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..................-, ex
autocollants d'Alternative
Libertaire pour les coller

dans mo rue, mon quartier...
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>
POUR DIFFUSER

L'AFFICHE CENTRALE
Je désire recevoir

........................................... ex
de l'affiche glissée ou centre

de ce journal, pour les
diffuser autour de moi, dons

mo rue, mon quartier .•.

Vollb quf est pleinement à l'ordre du
jour.

serait foire abandon de tout es rit Cliff
se. Car,Je religion ni"
place de ''espoir perdu ou enfoui d
changer le monde. Toutes le; 3 1
d

'
• ...... Il , · IS lOnnees

e o..,.,e e C/ISa de l'Euro d l'Ee9gr 8ri «ire»i$6,1!
n'existait aucune force poli#

" d 11que per-
me onr e surmonter le peur des chars
rus5es. lo Non-Violence a rempli ce
vide et tir profit de cente peor. fig.
grisme musulman se réponddans des
pays du Tiers-monde où la situation
économique n'a cessé de se dégrader
et où l'affirmation d'une tradition cultu.
relle face ô l'Occident riche se substi
tueà un combat radical contre l'impé
rialisme.
Et l'on retrouve le vieux père MARX
qui n'en déplaise à ses détracteurs
superficiels, n'a fomols fondé d'Eglise,
et qui écrit en 1844 dans «Pourune cri•
tique de lo philosophie du droit de
Hegel• des phrases plelnes d'octuo
ltté. D'abord une- cons1otolion
LAMISERE RELIGIEUSE EST TOUTA LA
FOIS L'EXPRESS/ON DE LA MISERE
REEUEET LA PROTESTATIONCONTRE
l.A MISERE REELLE
et plus loin, deux impératifs
NIER LA REUGION, CE BONHEUR
ILLUSGIRE DU PEUPLE, C'EST EXIGER
SON BONHEUR REEL. EXIGER QU'IL
ABANDONNE TOUTE IUUSION SUR
SON ETAT, C'EST EXIGER QU'IL
RENONCEA UNETAT OUIA BESOIN
D'ILLUSIONS.
A CRITIQUE DE LA REGIGION
S'ACHEVE PAR LA LECON QUE
L'HOMME EST POUR L'HOMME
L'ETRE SUPREME, DONC PAR L'IMPE.
RATIF CATEGOR/QUE DE BOULEVER
SER TOUS LES RAPPORTS OU
L'HOMME EST UN ETRE DEGRADE,
ASSERVI, ABANDONNE, MEPRISA
BLE.

Et l'on pourrait multiplier les exemples
d'irruption du religieux dons le politi
que: le conflit avec les Sikhs o co0té lo
vie ô lndlro Gandhi, les lrfandols se
déchirent entre catholiques et protes-
tonts, en Fronce le gouvernement
Mauroy chute sur la querelle de
l'école privée catholique. Comme si la
prévision de Malraux : «Le vingt et
unième siècle sera rellgleux ou ne sera
pas» se réalisait avec vingt ans
d'avance.

S'en tenir à ce constat peu réjouissant

front des pays pétroliers et favoriser
une baisse du prix du baril dont les
grands pays importateurs: Etats-Unis,
Jopon, RFA, Italie, f<0nce, ont tiré
grand ovontoge.

Khomeiny et l'intégrisme chiite ont
également contribué b la décomposi
tion du Liban qui est vraiment le pays
du monde où tous les survivants raison
noblos, qu'ils soient juifs, chrétiens,
suMites, alaouites drvzes ou chiites,
devraient, s'ils veulent un jour vivre en
poix, immédiatement abjurer.

Derrière lo figure de proue de Kho
melny, l'intégrisme musulman a fait
dons lo décennie des progrès considé
rables et o même atteint Je sommet de
l'intolérance avec l'appel ou meurtre
dv «blosplté.mcteur• SALMAN RUSH
DIE et les autodafés publics des Versets
Sataniques.
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Après les années 60-70, après les mouvements internatio
naux qui mobilisèrent la jeunesse, après la victoire des luttes
d'indépendance nationale, après une période d'intenses lut
tes ouvrières dans les pays industrialisés ... la tendance politi
que globale se retourne progressivement et les forces du

Capital et de la réaction reprennent l'initiative.
A une échelle moindre, le gouverne
ment d'Israël met en place une vérita
ble politique d'apartheid donsles terri
toires occupés, mors la barrière n'est
pas lo couleur comme en Afrique du
Sud mois lo reltglon avec d'un côté les
maîtres juifs et de l'outre les esclaves
musulmans ou assimilés.

Cauc

Romero et plus récemment des mission·
noiros jésuites. Bref, lo «Divine Provi
dence» qui est venue si rapidement b
bout des faibles forces de Jean-Poul
premier, o rendu un fier service ô l'Oc
cident capitaliste en mettent b so place
le croisé Jean-Poul Il. Co ne remplit
pas les églises le dimanche et les voco
llons do prêtres sont toujours aussi
rares, mols pour le Voticon, lb n'est
pas l'importent.
la deuxième homme d'église ô avoir
dominé lo décennie est incontestable
ment l'oyotolloh KHOMEINY. Il o
réussi à retourner un fort mouvement
révolutionnaire, ô étobhr un pouvoir
théocratique absolu et à conduire son
pays dons une boucherie songlonte
pour tenter de détruire un des rares
régimes loics de l'aire musulmane.
Cette guerre de religion sauvage est
venue à point nomrnt§ pour diviser le

et Utopie
Y a-t-il encore un «avenir radieux• possible ? Ce qui s'écroule, depuis ces derniers mois, ce ne
sont pas des briques ou des barbelés alignés à la va vite. Non, pas seulement des barrières
visibles à une des nombreuses frontières. Ce qui s'écroule, c'est l'histoire d'une utopie dont le
pain quotidien, pendant soixante-dix ans, a été une idéologie politique autoritaire, dont la
finalité était de servir la cause du peuple, des exploités, des travailleurs. Mais ce rêve est vite
devenu un cauchemard qui touche heureusement à sa fin.
Aujourd'hui, même si cela ne change rien au cours de l'histoire, nous pouvons nous consoler
avec les avertissement lancés par d'autres anarchistes au début de ce rêve qu'on appelle le
socialisme, cor ces prophéties étaient une simple et néanmoins profonde analyse du pouvoir
des structures étatiques. Même si cela ne nous apporte pas grand chose, nous pouvons être
fiers d'être, une fois encore, les vainqueurs en négatif de l'histoire.
Mois la question reste posée : si le mouvais communisme (cauchemord) est désormais déstabi
lisé presque partout (et la Chine, la Corée du Nord ...3) y aura-t-il une place demain dons
notre société pour un bon communisme (rêve), que nos omis-compagnons appellent liber
taire? Pouvons-nous encore imaginer cette utopie qui doit maintenant être impérativement
propositive (pro-positive), faute de quoi nous serons classés définitivement dans les bibliothè
ques comme une tendance marginale du socialisme qui n'a pas su donner force et pouvoir à
ses propositions afin que l'utopie sociale d'un monde meilleur puisse se réaliser.
Il est trop facile de dire que si les masses populaires, les travailleurs, si l'humanité entière
avaient écouté la voix des libertaires, cela ne se serait pas passé de la même manière, cor nos
principes anti-autoritaires auraient immunisé l'ensemble du corps social de ces maladies qui
sont partout au pouvoir.
Il serait trop facile de dire que, maintenant que ce couchemard n'a plus droit de cité, en
Europe tout au moins, nous avons la voie libre pour présenter nos voleurs aux peuples assoif
fés de liberté.
Maisje n'arrive pas à rêver, et le décompte du nombre des anarchistes qui, aujourd'hui, se
manifestent à l'Est, me laisse perplexe. Sérieusement, vous pensez que l'existence, à l'Est, d'un
mouvement libertaire à l'image du nôtre à l'Ouest, pourra au cours des prochaines décennies
représenter I alternative capable de conduire les sociétés post-staliniennes vers un modèle de
communisme libertaire ou, disons-le d'une manière plus soft, de socialisme libertaire?
Sincèrement, s'il faut prêter attention à ce qui va se passer àl'Est, à ce qui va se passer un peu
partout dans le monde, c est-à-dire une certaine démocratisation de la structure du pouvoir, je7,2? ??"_,,g"" rgte à faire un grand saut qualitatif dans ce qui est notre représentation
1 ati e ~ politique le la société. Il nous reste à imaginer, à construire cet au-delà de la démo
[,',""": -e qui me semble être la seule tâche possible et intéressante à entreprendre.
01, et t1 espère ne pas être le seul, ie ' · d'h · ·

fraternels avec tous les liber6i. "1,"PP?]99iourc ui, tout en maintenant des rapports
es sv regard6ri, a»son,&7375]"""vtot renforger le»Jens entre;euxi el

, ans e sens: sentiment/désir positif du terme.* D'après un texte de MIMMO d IRL
ALTERNATIVE LIBERTAIRE * UN MENSUEL DISSIDENT POUR DES LECTEURS paru ans

Elles von1 provoquer, à l'orée des
années 80, une nouvelle montée du
chômage dons les pays lndustrlollsés,
une forte dégrodotlon des termes de
l'échange pour les pays en voie de
développement, un endettement
Intense tant des Etats-Unis que des
poys du Tiers-monde et un retour ou
climat de guerre froide. Tous ces phé
nomènes sont connus et ne constituent
pas en eux-mêmes le cœur do ce
texte. leur évocation sert simplement ô
édoirer le fol! que la période hlsJorique
qui se clôt sous nos yeux et que, pour
foire image, on pourrait appeler la
période REAGAN-THATCHER, est
une période téocllonnolre.
Un des signes les plus éclatants de ce
retour au passé est l'importance prise
par le phénomène religieux. Ce retour
du religieux, non pos comme pratique
individuelle, mols comme idéologie,
concerne les deux plus grondes reli.
gions révélées: le cotholiclsme et l'is
lam. Il affecte égolemenl le judaïsme,
mois pour un nombre de croyants
beaucoup plus faible. Plus encore que
Reo_gon el Thotcher, los deux figures
emblématiques de le décennie sont
JEAN-PAUL Il et KHOMEINY.
Korol Wojtyla, le pope de lo nouvelle
croisode, a d'abord è son actif le
relour:nement de lo Pologne. Lorsqu'il
prend so charge, lo lutte des dosses
dons son poys est à un niveau tel que
le risque existe d'une Insurrection
ouvrière contre. le régime russo
stollnien. Taule l'octlvlté de Jeon-Poul
Il et de l'Eglise polonolso 110 consisterà
canaliser ce potentiel révolutionnoire.
les grands rassemblements ouvriers se
terminent en processions, les cantiques
remplacent l'lnternotlonole, le notiono
lisme et l'onlisérnltlsme polonols
s'identifient ou cothollclsme face è
cl'ennemi lrodilionnel russe•, l'union
sacrée de tous les croyants et de tous
les polonols est en marche qul débou
chera en 89 sur le gouvernement chré
tien communiste et sur l'ouverture com
plète b l'économie copitoliste de mar
ché. Le domino polonais est retourné.
les outres dominos de l'Europe de l'Est
vont suivre. Il reste av prolétariat polo
nols b comprendre que ce n'est pos lo
Vierge noire de Czestoschowa qui va
lui éviter le ch0moge, lo housse des
prix et lo rigueur des financiers du FMI,
mois son action autonome, indépen
donte, tant de l'Elot polonors qui reste
dirigé par vn certain Jorvzelslci, que du
Votican et de ses séides.

Dons les outres pays do l'Europe de
l'Est, le rôle de l'Eglise est moindre,
mols on o quand même vu Voclov
Havel, sitôt élu Président de lo Républi
que Tchécoslovoque par le Diète, se
rendre b lo cathédrale de Prague pour
écouter un TE DEUM! Petit _parfum
d'Ancien Régime! Quant b Gorbat
chev, il soit ce qui l'attend chez lui
puisqu'en le recevant Rome, le pope
blanc lul o recommandé de ménager
l'Eglise d'Ukraine...
le deuxième continent où le pompier
volant Jean-Paul Il est inervenu active
ment est I'AmêJlque du Sud. lô, son
action o consisté à couper les Eglises
locales d'un mouvement de masse
anti-lmpériollste et onO-copltallste dons
lequel elles \ouoient un rle important.
So condomnolton de lo Théologie de
lo Ub6rotlon, le remplacement systé
matique de tous les dirigeants des con
férences épiscopales favorables au
mouvement par des hommes o
dévotion, tout a été fait pour bien
Hporer te bon groin de la chorit6envers les pauvre, de t'lvrole de la
lutte do closse «qui n'existe pas», Lo
clergé progressiste olnsl désavoué au
plus haut niveau, lo vole était ouverte
b .so llquldotlon physique. l'extr6me
droite s'es1 acquittée éle cette tche
sons attendre en ossosslnont Mgr
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Une nouvelle

pes linonciers provoquent des «dégrois
soges- d' effedl~ et la ruine de nom
breuses et petites entreprises. Autre
ment dit, lo logique de la compétition
occasionnera r•approfondlssement de
la division du liôvoll ou seTn de loCEE.
Selon u_n groupe d'experts indépen
dants, •/.es léndonces oqvellês élons le
développement industriel en Faveur des
indu.stries âe- haute technolog ie ne peu-
ent que faire craindre une aâ:èr,fualion
desproblèmesdesrégionspériphériques
ou en retordde·déve/ôppement,,. Ce qui
esJ confitmé par le. ministre italien des
Affoiresétrangères, pour qui: «En l'ab
sence d'un difflc//e frovoi/ de pëi_equo
lion, le morcHé unique servira l®fem€nl
aux poys les plus riches pour envahir les
plus pauvres» (3).
Pour parerce risque! les olitorirds- co,m
monoofcires, offtde leme:nt pomsones
èl 'une ce'o/iës//Jn'konomTqueèl socfo(e-.,
se proposèrit de me'ttra en œwte êJes
mesures pour «diminuer l'écart entre les
diverses régions les moins favorisées».
1:>é!O en l9"57, li Trolttîde Rome s'6toit
fixé lemême objectif: «soucieux de ren
forœr. l'unffé des&ortomies el d'en assu
rer Te cMllek,ppemenl hormonTeu;< en
t'êdv/$oill l'éêârf entre les différentes
régions el le relord des moinslavomën ,

~ufou_rd'h_ui, le 1btlon est pour le moins
rfégalîf.

.superpuissance
l'AUE est é9oloment vn gage d_e stobî
litépolitique pour les Etats membres. En
1980, après avoir traversé les années
agitées de l'après «Révolution des oeil
lêln, le !lice-président do la Confédéra

1

La r-aison d'être de rActe unique européen (AUE) est
d'instaurer un espace économique unifié en Euro·pe

occ:identale ( 1). Il est doAc prévu la libre circulation des
marchandises,. des capitaux, des personnes (salariés et
professions libérales), des services; l ''harmonisetion des

fise::alité·s .•• Ce q.ui représeAte.ra un gigantesque marché de
320 millions de consommateurs potentiels ..• e.t

la perspective pour le capitalis·me europée.n de redev,-en·ir-
la première puissance économique rnondiale.

lfon des rndustrfes pqrtvgolses rê.Véloft:
«Ce ne sont pasdesconsidérationsd'or
dre économlqûe qut nous ommènenl à
appuyer le processus d'adhésion à la
CEE. Le.s.fndusfrfeJ.sonl VCJ,dons ce choix,
une espèce d'assurance contre les ris
ques PQ,litrqoes-. G'est darr, no..n?·
En juin 1985, les Accords de Shengen
montrofent le v<:>lonté cles sfgnatoires {~)
d'•hamogéff'fser lo politique des visas
en tenon/ ex;,mpfe de lo néce'lsité d1ass11•
rer io1p,olcdlon ôe l'ensemble des cinq
E1ots co,itre /'immlgroflon /1/égo/e el iles
odivilés qui pourrofenl porler o/telnfea /o
sécurité».
le danger qu'encoure l'Europe ne p10-
vient pos seulement de 11~mlgrotron
$Cuvcse• du tiers monde, l'Europo po\\
dèré se petfeotionne également pour
COJnbottre •11enriemi intérieur». le fichier
«onti-/erroriste• européen totalise déri!i
plus de 30.000 noms. Qu'en séra-t-11
demorô lo~ue les relotfor,.s entre ,les
minstres de I intérieur serontquotfdlert
nes?
Les lùttes en lrlopde,du ~art! etoù.Pay.5
bosg_ue espagnol risquent de conno'ilre
èles le..nde.molns dffffdles, les ocrcords
franco-espagnolset anglo-irlandais ne
sontgue desamorces d'une collobôro
lfoo 1plus g/obôle roffn èJe lutter cronïre le
t1ferrorisme•. t'heure de1lo normolisolion
osonqé, l'Euro_pe ne pelJt e.n effêlgLlère
se permettre de laisser seperpétuer des
zonesde conflitl'intérieur de ses fron
lières,
Quelle est donc cette Ey_rop:e que l'on
nous vonte et1que l'on nous· f!{épore?
Une Europe inégalitaire, anti-immigrée,
anti-minorité... dans le conteitte. êl'un
renauve.ou de l'eidrême:..droite à
l'échelle du contfnent.
AiJ nom âu d!S/i ?Je la .guerre 6conoml•
que que se livrent lès .gr't:inâs groupes
financiers menont lo pla;îè'te à so perte,
la nouvelle concentration de puissance
ne vise finalement qu'àcréer un nowel
èmpire, l'empJr:e· du centre. Qu'avons
nous aygagner?Nous aurons surtout
le poyer, vous et mol cor pqur être
«fort» et avolr le c!rolt..de jouer dons la
cour des grc!"lèls, les règles du jeux son
ë:?rînues: compétilfon, ùltrb-Ubërolism.e,
dërèglementalion~ Qie lés plus têgufns
gagnent et pour lesautres, qu'ilsvotent
socialiste, se c_ontentent das'.·miettes èt
se préparentà marcher droit... sinon
gore..

# Babar
D'après un têXtè du Monde Libertaire
( 1 j Lo rôJîflcotfon de I'Al.:JE est le lnift de
négociationsqui débutèrent au débutdes
années l980 et o#;:)pufirentQ /osigno/ure
du tr.ollë te 2 ftJin 1'986
(2) Fonce, _R&FA, tembourg halte,,OD-be,~rqw. •
(3 Févrfer 198"7.
(4) Fronce, RFA, Luxembourg, Pays-Bas
etBelgique.
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L'Europe...
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les 28 et 2-9 juin 1·985, les chefs
d •Etat et de gouvernement de la
Communauté économique euro
péenne, réunis à Milon, déci
daient de donner -.une impulsion
décisive à la construction euro
péenne». Il s'agit pour eux de
lever les obstacles à la libre circu
lation des personnes, des ser:vices
et des capitaux au plus tard pour
le 31 décembre 1992.

C'est la Commission des Comu
nautés Europé;ennes et les Etats
membres qui prennent les déci
sions nécessaires à la réalisation
de le_ur •Grand marché unique•.
Un grand nombre de déc:isions
ont déjè été prises depuis 1959 et
celo sons jomais demander au
simple citoyen ce qu'il en pensoit.
De l'extrême-droite oux commu
niste_s en passant par le Parti
socialiste, tous sont d'accord:
«A elle seule, la réalisation du
Grond marché ne peut rendre
compte d'un projet si ambitieux.
Si elle ouvre de grands espoirs de
coopérafion, de renouvellement et
de croissance, si ellê exige des
efforts qv'il serait voin de nier,
elle s'inscrit dans un dessein histo
rique beaucoup plus vaste•.
Michel Rocard
Premier Sinistre fronçais.
Les pseudo-gronds de ce monde
voudraient-ils voir levr nom dans
les pages d'vn dictionnaire pour
oser parler
«d'un dessein historiqve..•.
Ils nous parlent tous également
des prémisses d'une Europe
sociale, (dont les socialistes nous En juin 1955, les mln!sh'es dés Aflolré.s
cfisenf que cela exige dës èfforts... étrangères des Sb< (2) onnqnçorent gue
on serre la ceinturei) et égale- l'objegif du mprché commun étcit de
ment d'une Europe des dtoyens... «maintenir l'Europe à lo place qô'el/e
En bref les mémes matraques occupe dons le monde, pour lui rendre
pour les militants politiques et les son influence el son ro)'Olln-emenl, et pour
mêmes balles dons le dos~ur les ougm.enfer, dê m01t~re~êroble le

I niYeou de vie de so population».immigrés cor, cseu e, une urope
i. fa" te d · t l'AUE est donc la suite logiqu,e de ce
rorle pevt ,re en. n re sa voix e p1ocessus en couts, H s'agft ou~ro'hui
sentir son poids-. Ce n'est pas Le ôe mfeUJ< resîSleJ oux offensives des
Pen mois Rocard toujôurs qui sEtols-cl!Jnîs et du Uopon, pour ne pos dire
nous parle d'une «Europe forte». de reprendre la p,emlère,plpêe en côn•
Cette Europe forte, sociale, éco- centrant l'échelle du sous-continent
nomique n'a qu'un but pour les dans des mégas groupes multinotio-
Etàts et gouvernements: devenir naux les P.Ufssonces lnâostrielle et com-

. f merêlbfe.une Europe politique ~me QC?
aux granëls blocs de 11 Est et de Les riches plus rid\es
l'Ouest. Mois cette aventure con- les pauvres plus pauvres
nâtl quelques revers depuis la L'année 1-993 est devenue le nouveau
nouvelle politique de Gorbatchev mf1olr ouxolouelteiogité porles.œcdes
~ j•Est et surtout en Eur:ope même politfques qui ossumeiît ou aspirent au
depuis la destruction du mur pouvblr. 1:Jn vérilêilile consensus mou
entt:e les deux Allemagnes. Kohl nous bourre le crane, via tous les
ne veut en effet plus rten discuter ~dkis en nous (iédisont une relcnœ
tantque la situation en Allema- onomtaue inélictoble. 1993, ou le

:&.lëe nowel Eldorado. La réalité est tout
gne n'est pas feG' ? outre etrisque denous faire déchanter.
Dece point dè vue d!a!llèurs, 1~ Selon le ,apport àe M. Marin, vice-
politiques générales et économr résident dé lo Commission de rvxel
ques risquent encored'être bol fi, lo créoio d'un grondnombre de
versées en Europe d'ici 1993.Le ,keaux emplois s'occompqgnera Je
fait qu'un marché financier lo disparition de l:5êôucoup d'.outrès él,
énorme s'ouvre à VEst, que des m!me sJ,le iolde doi1'Mreposirrf'à mor.en
industriels s'installent, que des terme, les nouveaux postes de trovoil., cdés rte se si/Uf!l'Ô(l/ pas dons les mTmes
capitaux giganlesques .sodnt secteo11. 1/s ne- démanderonl pot /e.s
investîs dans cèttè p~rt,e ~ mËmes- qoolif'icolions, eJ ils ne 5elOIII pas
monde seraient le signe d un, /ô&:, //sé$: dons lesmêmes régions». Entre
l:i • ' Utique intëmationol visant 19i7'et 1985tt~lus de quo,onlém1llfons$"3.eiv";g7".2: ±iri!sis@sr
deux: un hémisphP"? {e et teur delo m4iollurge et de lo sd4rvr

t suri Je pian cn.unomt . gfe) ont perdu leur emploi. O:ès b pii-
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de mme tout subside publique

ou instrtvtlonnel tont nous sommes
jaloux de notre outonomie et de
notre liberté de potelé. Tout en
ossumont son oncroge philoso-
phique dans le mouvement liber
toire, A/rerr:,otive Obertolre est
ouvert à toutes les réflexions et
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tous les lndivldl:ls et les ossocio
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conteste la loi connfbole de I or
gent et la bêtls~ de f'ouforité et
des pouvoirs. De por ses choix,
~llèmottve Glbertolre n·e vit que
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ques lnci:Hviëfus et lé soulieri ir,dis
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/ilMlé, banquiers _et patrons réclame
des allègements de charges, des réd..
/lonsâ fmpqfs...
Pour notre port; nous ne pleurerons pa,
sr les frontières s-'esternP,e.J:ll enr,e les
pays de t',Eù..rop& o<::clçlenrole. Nous
remarquons simplement que les capi.
listes construisent -même sl c'esJ avec
des difficultés et des hésitations- e,
.,/nter_nollonc;,fe_a, C? que le~ proléfoltes
n'ont pos su foire '(U$qU à J)llSsehl
Ceux-d ovroient bien besoln1 P0\JJ1o.nt'
de réunir leurs forces ~oûr né,p(:1$~
la note du cMorcf,é IJn{qu'e,. Mols les
obstacles idéologiques, les préju,
notio.nolJsres, risquent de subsister pl
longtemps que les borr(èresdoucmires
Il n'existe pas de tâche plus ugei
q_ue de les faire sauter.

+ Sébastien BASSON

te super-marché européen
Face aux changements dans les pays de l'Est-, il faut -nous
dit-on-accélérer la construction européenne, seul pôle de
stabilité dons une Europe en mutation .. Mais quel crédit

peut-on accorder encore à cette intégration communautaire
qui, depuis plusieurs mots, essuie revers sur revers.

Dons le domaine financier, por exe_tn- (ace ou démontèlem__ent des économies
pie te.s mins-tres des 12 n'ont rempli plonifrées est extrêmement nette. Pour
quasi avcun des objectifs que l'Acte les industriels, ils'agitd'abord d'exploi
unique laisso,t pressentir1 pas d'accord ter toutes les opportunitésd'affairesqui
ni sur le régime de le TVA o appliquer à se.plltseolent à l'Est: o~rotlon_s Îùleu--
compler du l • lanvler 1993, ni sur la ses- de rochot de sociétés nationalisées
coopéroHon odmlnistrotive ô mettre en brodées par lespouvoirs publics,délo-
place oprès le Ier juillet 1990. colisation massive de ro,pjodvdJor vers
Autant dire; dons ces conditions, que. lo d~ ppys 6 fo,tGre co~ salariai; les
libre circulation des copltoux est entreprises ?entendent bien mettro les
synonyme d'évasion fiscale massive et bouëh'é.es do\J~es J:?SlUJ ocœlé~r les
de déréglemenfotlon {on soit à q_vi celo implontofroQ_S et ~'ossure.r des parts de
profile toujours... ). 0e·la même monlère morchl.,Mleux, Rogerfo_u~Ltl!:, mlnlstre
l'uniRc:olion lll()nétoire célébrée por les fronçots de ['Industrie, dé~re dons Lo
dirigeonts de. l'exécutif de ro CEE1 pos- Tnibune: «Nous voyons s'ouvrir desmor
sage obligé vers l'unification politique ~M;de consommofiOfl; 11 lôvt s'y,,Pfé9pi.
n'lntéressè désormais plus guère de fer(...~. /Nos- grond~ entr:eprises,~

d pré~tes 1pclitoul ovon/ que loml:iè. le
monde «Rideau dé fer. NousdevonsyrelourerDésintégration massivement,,.

communautaire Quant ô ll~llemognf! de Ji@ue,s,~ ses
Glue reste-t-U alors de cette Europe entreprises sont quasiment assurées de
communoutolre sJ ce rt'est ce gigantes- trouver une base de production bon
que porod[s flscoj ô ventr do.volé d'une marchéen RDA. Les scilolres'de,ce pays
zone frond\e livrée à la gueue âes sont 55% lin~r(eurstti œùx protfqués en
géants? Cor depuis ra sfgnoture de RPÂI ia ROl,.,~/~bien o,111$1 èl!won(r
l'ActeUnique européon,les firas mul- la Co1ée du Su.cl de 5Qn valsi/1 cap1to-
tinotionoles se sont ruées sur le vieux lrste et qui plus est, une base de péné-
c;onttnent. L'Angleterre de Modome trolion du gigantesque me~ soviéli-
Thotcher entend d'ailleurs reco.nsHlver qoe.
son édifrce industriel chancelant en ser- Second axe dè cette c:o,,nqu!te•éle l'Est:
vont de tête de pont aux puissor,tasfir- l'int~grotion de llC>WeOux,momn6s-ô li~
mes japonaises. Immense dispositif libre-échangiste qui,
Tous les secteurs sont touchés par les sur le moyen terme, pourrait regrouper
mégo-fusions et les- copcentrotions le ŒE, les pqv;s de 'AELE (Association
d'entreprises. Les firmes multiplient les européen de libre échange) et ceux de
GPA gé0ntes oiln de se constituer _en l1Est Et chez ces dem1ers1 les opportuni-
quosi monopole sur des créneaux parti- tésde profit sont gigantesques.
âlhers. Dons les ossurances {commeoi1-
leurs) un seul obJec:tifI devenir gros, Un immense
très gros, très vite. Et une fois consoll- hypermarché européen
dés ces lobbys tenteront de démonte• l Elêl cJ ·d doôc u~ur
Ier. t'es syst"m"• nolionouxde p,otecttor, Ur, nOIJVe 'iorodopren ·a r-

er» d'hui forme &ns- 1 unrvers coptita ste.sociale pour leur sùbslih.Jer des régimes On ,se plo'i! dé,som,ojs b ,:!ver d'un
à copltollsolion. hypermorchd européen, no.n plüs 'b
11 serait voin ou dt!meuront de miser duze, mais ijtencfu'b uJfe vlngfôkie cJè
oujourd'hvi sur les inilioli.v.es réglemer,- pays, dans lesquelsles poli@iqoes com
taires des technocrotes européens. mu_nes et l'intégration commutl<lutofre
D'ailleurs m"&me c:eux~ul se posol~nt en ne seront plus que. de lofntaïns .$,OIJV&=
mdilrès-d'œuvre)de l'Europe SO<ltole et ni. «Ce qui se pro_fi{e, écrfi.'.Q: ~~
plus globalement des politiques com- deux ans Bemard Cassen, si "O
munautoires n'ont guère encore réussi qese circonscrit_ aux patronats et aux
prendre dès mesures véntob ement gouvemem~ (...), c est 15fêri 1Jn simple.
signifioolives. Pire., les supP9rters de ihy . ·. rmordïé- 'eo~s aux conloull.
i6doré far<hsi néné' os6va;hi Cirée;99""°j;
ô p(Ofit 1~ murottons q__~L.secouent l'Es:t lfEuroP,e .soc10 e, urope
po_ur rê.nfo1œr leu.rs r:i9sitions. dtoyens1 !--

reg.s±se_sa;ep og,gg2.%.
tut de l'économie mondiale de Kie, o qoe esJ ~u, ""'r'- x obols $Qfl,,
parfaitement résumé le chontaga q~e lés dirigeants po~Hques ?" tronsàèffons
souhaitent exercerles libéraux: «lop,re dlspôsês ô multl~tf&r ~(iCOÔèi,~.
des,boer auwayrrotarriversago aélésmievd.%$2?7";7S, issf
de l'Est seraitunedimensionsocialede la Ceux-ci tentent 'O \olioliS po1:1r le
Commvole dore de, réels ouois. f'version g??crb6 los
Toute centralisation de lo poltique communisme, o"}"i,g. os ces
socîâle augmentercit les coO/s' directs ou gue c__op1tol~ u.~,... ,... ~ -u ~
itidlreds de lo mafn d'œuvre- daos /es c:onôlnons, on seÔl!\98•~~à ~\Est, .La
pays les plus pauvres de la GEE. Cela type èle société duô k6teg
eovoayera» T'es@ee ivressnble de in#ieilore 'hier!9"P"N,s
disoifs protectionnistes de compensa- onenouvelleclose,",]]es g
lionl'encontre desimpj:i_ito1fons de·Pfè>:- «Golden bo}'SII aUIC d lés~
duits forte intensité demain-d'oeuvre en auront appris del'Occid%",,l'o
provenonœ de poy$ tfern. En d'autres rofflnneme11/s du monosemé!" 'én~
termes, l'Europe spctole, occusée valk>n fino~ré sorîS ovofr "où lo ~
d'empocher le redressement 4onomi; les erversis de r9%?1,séé.
quedes pays de l'Est, hypothéquerait Édicule desnivelésel'
don- wr durons4sont trad4sema'/gg2,%$3k

La stratégie des firmes monde dutravail, l'Este' cono
Théo Waigel, ministre des finances saisisse pleinement des en/%,{lo
ouest-allemand, a beauclamerque«les miques du moment, te te_m~ 0 didllf'
L-"- '/ ... /'r:., , cès lr:\du$friefles ét ~r:tol"M"res ....Id
oou eversemenlsu ~ ne œmetten, pas paient l'économie mondialeà leurS"en eduse la cOffS/rtJdion européenne~, lo
réalité est toutoutre. Oe folt, tl.!l sttotégre n '0 déiô que trop duré. QURSlEl
des ftnnes et de,s dirigeonls e\Jr:o~è"ôs * Philipf)tl B ·

trente-six solutions, •Toux d'lnlérèJ rdcn-•
ffques el toux de change. fixes ne peuvenl
être ossu,és qve d'une seule manière:
pp, la cff!elion d'une monno/e euro
péenne O faqµelle les~renies m_on-
noles de la Communauté sero/en-J Mes
par des ropporls d'équivalence lmml/Q
bles».
C'est bren ce que doit pons-er Delo,s
mols comple tenudes résu_ltolS rencon
trés. c'est avec une très grande pru·
dorée av'il prévoit des étoe, don!9
remière se bornerait ô renforce~ o

~oordtnotiondBS politrques-monâloires,
Ce n'est que plus tord que vlendroit à
I'o«lre du jour la constitution, selon
l'idée de Jacques Delors, d'un système
de bonquos central.es. (et non d une
banqueunique, cor a s 'o~il de ménog_er
les susceptibilités notionoles). C~
système permettro1t, por lo s-ùite, l'émls
sioo d'une mQnnote européenne ovec
constitullon d'un fond de. réserve ca~
ble d'occorder des prêls aux entrepn-
ses. Les financiers- et les indusfriels
seroient olnsi dolés d'un instrument qui
foo1iteroit leurs opérations, les déploce
ments de. capitaux et présenlerotl
l'ovontoge d'une gtonde stobi~lé pois
que nous l'avons déiô vu, les toux de
change entre les monnaies nationales
des E>ouze auraient été préalablement
figés.

Plus les choses
évoluent et plus
lapuissance

, .
econom1que
prend le pas

sur la puissance
militaire.

D'ici à la fiA
du siècle,

c'est à dire dans
dix ans seulement,

nous nous
retrouverons
avec trois

•super-pu.assances
•qui se

partageront
le monde.

L'empire de
l'Ouest avec pour
filoyau les USA,

le Canada
et peuf-être
le Mexicque.

L'Empire de l'Est
regroupé autour

du Japon et
de la Cerée.

L'Empire
du G:entre, ici,
en Europe.

Onq cent
mille emplois

Comme le soullgnoit Denis Clerc dons
le Monde 01plomoliquo, l'Eurol?.e
qÙ'o.n nous prépore sera surtout celle
des c/iber1és sons lronlières pour les
délen!eurs de copitoux11. le bon peuple,
lui regorde o_pproch81 1993 ovec une
certaine perplexité et un brin d'inquié•
tude. Il y a de quoi, car «/'un(fic:a-tlon•
de l'Europe slgnlliero à coup sOr de

La faute la plus grave
serait' de ne rien faire

sous prétexte
que l'on peut fclire si peu ...

nent. Bonn, qui détient pourtant une
pqsitïon domlnoQte dons la sys-lème
mÔnélblre européen, n'esr pas emballé,
peut-être porce que l_e mark est un ins-

E la lutte, bordel 1
Mois il y o une oltemotiveà un refus de
l'Europè de 1993. Est-ce por nationa
ltijlle técpnomtque et idéologique) que
nofre refus ou «grand chambardement
dolfs'explrquete.t être compromis? Bren
sOr que_ nor,.
lb oussl, nous·devons fa]re pre,uve âe
tenacit et de. courogë. ·A sotjété offi
ctelle du consensus mou, nous devons
opposer la société civile âes luttes-. En
rejetant l'Europe des capitaux, nous
devons constre l'Europe des travail
leurs. Etpour éviter laparcellisation des
combats ouvriers [etculturels; quel ave
nir pour les ctJltures lb(;:a1es dol\51' 5
ons-9), seule UJle J.ntemo1ionollsdlion
accrue des soutiens entré lrovollleors
peut nous ttrer dloffolre, et llmlter lacosse,
A nous de systématiser les octlons- de
solidarité dont nous aurons besoin nous
aussi, demain. L'émancipation des tro
vollleurs sera lloewre des trovollleilrs
OllX-m!:mes. Ghi'on se le disel

* DANIEL

trument encore plus sOr(. p1us efficace,
dons le morché mondio, que l'écu.
Par oilleurs, il existedes controdictionsô
l'intérieur de chaque Etat où certains
secteurs ont rouJ b gagner dons- une
intégration européenne, tondis que
d'autres redoutent d'y perdre des plu
mes.
Si des forces non négligeables s'oppo
sent lov/ovrs, et s'opposeront encore
longtemps, à une complète untficolton
économique et monétoife, d outres, ou
controira, y poussent fortement. _De
grands groupes ~nonclers eJ Industriels
se trouvent "b f'érroil b l'inlériour dos
vieilles frontières et veulent les foire CIO·
quer. «L'Acte Unique» s'engage dons
cette direction .en permettant d ro lo f,n
de 1992 la libre drculolion des pe,son
nes -donc: de lo main d'œvvre-, des
marchandises, celles des copiroux étont
ossurée dbs 1990. Copendont, l1exis•
tence de toux d'inté~ts différents, de
toux de chonge Ructvonts, pourrait pro
voquer d'énormes mouvements spécu
lbtifs.
Selon Denis Clerc, directeurd'AltemoK
ves Economiques, qui s'exprimait dons
«deMondeDiplomatique»iln'existepas

f . ~ 11993 : capitaux sans ront1eres. •
nouvelles conc«mtrations- finonoères et
«siioies. de ove/es ""","Ç";;
lions donnant où cop1toJ euror,;ffronte-
oroos soul4mentoirs "",,1iace
ment avec ses concurrents ' m ,, .
el d'Asre: Une «étude serrée» de l lnsh
tul syndical européen prévo11 lo perte
de cinq cent milfe empkils-,
En attendant le 1tMorcM Unfque,, sr
d'ot umenl massue pour modérer les
orde9ws revend;oor,ves des salariés. II
nous faudro n'est-ce µos, êlre compél/·
tifs en i993, dole falidfque. Au même
momen,t, el-lou/oursou nom de lacompé

L'écu
L'écv ~Evrop_eqn Cun:enCY, Unit
est une unité de compte ovec
laquelle les opérations dons l'Eu
rope des Douze sont comptablli
sées. So valeur est calculée cha
que jour•sur la bose des cours de
èhonge des monnaies des pays
adh6ranh. €hocune des mon
naies est affectée d'on coéfficient
de pondéroti_on qui tietlt compte
de son poidsdans l'ensemble du
tpanîer».
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Et après?
Mais on parle oussi beaucoup de lo
libre cdrculotion des Individus. Lès dou_a.
niers, à ce qu'il porcin,seront absents
des frontières. Et le passage d'un pays
à l'outre ne sero même plus une lormo
lit6. L'Europe sans barrires; un vieux
rdve, hein, Bakounine?
Stop] A qui veut,çn fol~ CfO\Je que lès
Etats renoncent,à leucs frontlàres.i et•estpar ses limites géopolitiques_ que l'on
j119e la pulssontô d un Etol. Et qu'il est
reconnu comme seul Interlocuteur,
au-dessus de tout et èlo tous. ·A q\J01

Contradictions
Marché unfque, m·onnole unique... En
toute logique ce cheminement devrait
même conduire, à plus ou moins fong
terme... ô l'Etot unique. Nous sommes
bien sOr, très loin du compte, aucvn Etat
ne souhaitant se s-ùlclder. Lor,idres, por
exemple, repousse résolument toute
Idée 'de borique centrale européenne.
D.'a!lleürs, le coeur (et le porte--louille}
d'Alblon penche plus souvent du côté
de l'Amérique que du côté du conti-

Pourque le f]l.onnoleeutopéenr,epuisse
voir lejour, il lou,dro mettre sur pied une
bonque centrale é_golernent euro
péenne. Il 'li a bien trente ans qu'on en
porle à 8rvl(elle.s. Mols ç:o coince, car
choqt,le Etat devroit socnlier une portie
de s_o sou\(erolnoté sur l'out(:ll de l'écu.
Et pas n'importequel morceau, mais les
prérogptives essentielles qui déle_rml
nent la potltique écônomlque d'un
pays.: q:>ntrôle qe. le masse monéroire,
taux d'intérêts, taux de change par rap
port au dollar et au yen.

Europe 19932 Capital...
route l'intelligentsia s'ac~orde a~j0urd'hui à ~résenter l'Eu
rope de 1993 comme le bouleversement majeur de notre

,sièdé. Et elle a bien rais0n I Mais je r:,e serais d'accord avec
eux que sur ce point. Car enfin, entre lesmédias «ché

brans» qui nous abreuvent d'analyses futuristes paradisia
ques sur le su·1et et la langue de bois èfe nos politiciens con
sensuels, quel e analy,se les libertaires peuvent-ils apporter?

, ban une ormé:e, s'il n'y o plus de fron-
L'Europe tires ô garder? A quoi bon une police

des_capitaux s'il n'y o pas •d'ennemi ntérfeur» o sur-
C'est en juin 89, ' Bruxelles, que les veiller, «d'atteintes à la s0relé de l'Eot,
Douze ont jeté les prem1èrès bases de déjouer? Or, vo-1.i9n supprimer
ce que sera «1%Jt'Op"e èies capîfç,tJh. armées et polices en 1,993? SOrem_ent
Que de fbcilités en vue dons cl't,_Sf?Oœ pclSI •L'oi;mée est le dernier rempart de
financier sons lrônl1èren I flEtt:J-i-, souve.nons~nous en IMen. Et éloi-
Les entreprisesauront, par suite de l'éli- gnons vivement le miroge d'une aboli
minotion du contrôle des changes,toute fion des frontières qui n'ouro pas lieu,
latitude pour gérer au mieux leurs bud- en réalité, sice n'est sur le papier. Non,
gels. Elles pourront ouvnr un compte l'Europe qui nous ottend, s, nous n y
donsun pays où lo fiscolité est des plus prenons pos garde, est celle qui o tt>u-
juteusé~ Elles pourront spéculer libre.- jours été: celle du copital et des Etats. A
ment sur les devis.es étrangères. 'Elles preuve, l'Europe des pollces donf nous
pourrbnt trouv.e~r-èlès prê~ à des tdux porions plus avant dons ce dossier.
plus intéressants dans le poys de leur
chol)(J. .• 11 fo.utaussi savoirque la fronce
et le Bëlgiflu,e (qul o 9élo foJt le p1emler
pos)devront réduire l'imposition fiscale
conc@montle secteurbancaire: compé
tflivifë o6Ug,~ méssleu.rsl
Rassurons-y, Je, particuliers auront
ouss1 lo PQSil.bi li dJo~r des .compJes·
courants à l'étrangeretde spéculersur
lesdevises. Mois je n'ai pas de chan
ces, mes moyens ne mepermettentpas
ce genre d'opérations. Ét vous?

Jacques Delors, grand chef des technocrates européens a
p_résenté le projet d'union monétaire devant prolonger le
«marché unique» des cqpitaux qui sera mis en place le l er juil

·let 1990. VoHà qui fait ehic et qui peut attirer des chalands
étrangers que le label «Europe» impréssionne. Mais soyez
tranqt:Jil les braves gens, ce n 1 est pas pour demctin que l'écu en
question remplacera nos bonnes vieilles monnaies nati0nales.



DOSSIER

•Ire
••

Ur1

-
1993
ou l'Europe....

APPEL POUR UNE RENCONTRE
EUROPEENNE DES GROUPES
ANTIFASCISTES RADICAUX

La réalisation du marché unique européen de ]993 suppose
1 abolition des contrôles douaniers aux frontières afin de faci
liter la libre circulation des marchandises au sein de la CEE.
Cependant, cette suppression pose un certain nombre de

problèmes, dans la mesure où, contrôles de douanes et con
trôles de police sont, jusqu'à auiourd'hui, effectués de pairs.

grotion, de écurté, et plus générale
mont de contrôle socJol. le danger prin
cipal de cette hormonlsollofl réside
dons le foit qu'elle risque de se. foire ô
la baisse, c'est-à-dire par lo suppres
sion d'un certain nombre d'acquis pour
les populations, dons lo mesure où il
sero de toute évidence sur des bases
réactionnaires qu'à une libérollsotion
de l'Europe des polices.
Pour exemple, le port des papiers
d'identité n'est pas obllgaloire oux
Pays-Bos ou en Gronde-Bretagne.
Vo-t-il être aboli également dons les
autres Etats, ou plutôt rendu obJlgotoire
également l-bas, au nom de l'narmo
nlsotlon el pour foc;iliter la coopérottoo
policière'? Sur le même priodpe, quelle
définition de lo criminalité, va-t-elle ser
vir ô l'hormonfsolion, lorsque l'on con
nait la paranoïa sécuritaire d'états
comme lo RFA ou la France, pour qui
tout Bosque est un Etoro, tout Italien un
brigadiste, et plus généralement tout
milltonl d extrême-gauche un support
d'Action Directe el du terrorisme inter
notionol. Sur quelles procédures vont
s'établir les possibilités d'intervention
d'one police hors de son territoirenotio
nol?
Cette question de colloborolion et de
l'6chonge d'lnformotions entre polices
el ou coeur du développement de cette
Europe de le répression, lorsque l'on
songe que le fchier antiterroriste euro
péen établi avant mème la promulgo
llon de ces accords compte dé\b p\us
de trente mille noms, combi en serons
,ious b être ftcnés lorsque l'échange
d'informations ouro été harmonisé à
partir de données foumtes par les servi
ces comme le BRA allemand qui à lui
seul a déjà inventorié plus do quatre
millions de terroristes, actifs ou poten
tiels, pour la seule RFAJII
les ressortissants de la CEE ne sont pas
oubliés dans ce dispositifde répression,
comme nous venons do le voir. Cepen
dant, l'ongle d'ottcque princîpal de
cette colloborolion polrclère et judi
c:foire conceme les populations orlglooi•
reos du tiers monde, avec l'orgonisotion
d'un fichage Informatique systématique
des demandeurs d'asile économiques
comme politiques.

Fichage informatique
les Etats liés par lès occords de Schen
gon, mettent actue llement en place le
Schengen inforotion System (SIS),
fichier lnfonnolisé concemont les immi
grés se présentant aux frontières exté
rieurs de la CEE, et destiné à faire le tri
entre les- demandeurs d'asile ou de
visas, e.ntre bons el mauvais candidats
au séjour sur le sol européen. Ce fichier
stockera données suivontes sur choque
demandeur:
Nom, prénom, p.seYdonyme, dote et lieu
de nofssonce, noliono/ilé, document de
voyoge, document d'identité, photogro
phie empreintes digitales, inlormolions
ur l'itinéraire suivi depuis le pays de
déport, dole de lademande d'asile, lon
gueur et résullol de /o procédure de
décision sur lo demande éJ'cisile.
l'hormonisolion des politiques concer
nant les immigrésdébouchera sur le fait
qu'un condiclal au sélour (visa comme
oslle) effectuonl une demande dons un
des S pays, ne pourra refolre de
demande dans aucun autre pays signa
toire si sa cequête- n'o PQS oboùtte. Le
fichier SIS élOnt là pour s'assurer si le
demônêfeur postule bien pour la pre-
mière fois ou non, ce qui constitue une
restriction sans précédent du droit
d'asi le en Europe.
Non contents de développer leurs
apporeîls policiers et répressifs par ce
type de fichage, les pays• .signataires
d,elthent également à s'octroyer de
nouveaux portenolres. Ainsi, ils étudient
por exemple la posslblli~ d'infliger des
amendes et de foire payer le prix des

Pour nous, seule une protique antilas
ciste rodlcole (ne pos laisser d'expres
slon eux fascistes, refuser do leur laisser
la rue, combottrè les fascistes sur des
bases soc:ioles et non momies... ) peut
oufourd'hui enrayer cette progress ion.
Dons choque pays, il existe des grov
pes qui, comme lei, luttent sur de telles
bases. isolé, il est difficile de.combattre
efficacement une extrême-droite orgo
nisée internationalement.
Il nous foui aujourd'hui nous coordoo
ner pour partager nos ariolyses, nos
pratiques, nos rntormotlons et organiser
des ripostes communes.
Se rencontrer est une nécessité. C'est
pourcela que nous proposons la tenue
d'une rencontre des groupes onlifasds
tes rodlcoux qui refusent l'Europe du
fric, des flics et des fascistes qu'on r:ious
Impose. Elle devrolt a1JaJr lreu b Porls ô
l'Aulomne 1990. * CNAF, France

Coordination Nationale Anti-fasciste
Il est cortoln qu'il oxlslo blan d'autres
ospccts do l'Europe contre lesquels Il est
nécessaire de se battre: précarisation
mcrolo, coop6rolion mllitot,o, lmp6riollsmo
éGonomlque et domination de cortolns peu
ples... Cependant, so limi ter à ces trois thè
m05 nous semble nécessaire, tan en raison
do lo sp6dl!dt6 ontifoscist1t, do lo CNAf,
quo pour permettre un rrovoll olfectff, preds
eld61lmlt6 on 6vitont une dispersion

Ces tendances se renforcent en ce qui
conceme les mesures applicables dans
le long tenne, c'est b dire 1%>0,
- An.17: «(...) l.es,porlies dierchefO(IS à
supprimer les contr6les aux frontières
communes et à les lronsfdrer à leurs fron.
fières e)dernes (.~Horceront d'hor·
monlser (...) les liions lég/,/o/fves
relatives aux interdictions et reltridfoM
qui fondent les contrôles et de prendre
des mesures complémentaires pour la
sauvegarde de la sécurité cl pour loire
obstocle à l'lmmlgrotion Illégale de res
sortissantsnon membre des c:ommunoutés
européennes».
- Art.18: cAJ Eloborollon d'orronge
menlS concernant la coopération poli
cière en malière de prévention de lo
délinquance et de recherche. B) Exami
ne, les difficul~ dons I'opplicotlon des
occords d'cntrorde fud/cfolre fnternotlo
nole et d'extradition pour améliorer lo
coophotlOf'I, q Rec:horch«lr los moyens
permettant la lutte en commun contre /o
crimlnolilé (•.•) por l'étuded'un oméno
gement et évenluellemenl d'un drofl de
poursuite pour les policiers en tenant
compte des moyens de communlcotion
existant et de l'entraide judiciaire euro
péenne».
- A.19: «Harmonisation des législa
llons et réglementations enmatière de stu
péliants, en matière d'ormes el d'explo
si(...) en ce qui cqnceme la déclorolron
des voyageurs dons les hôtels».
• M.20: cHormonbotion des visas el
des droits des étrangers non ressorlis-
sonts de la CE&.

Harmonisation piège à cons
lo question de l'hormonlscmon ~gtslo
tlve soulève plusieurs problèmes, ôoos
la mesure où les différents- pays euro
péens connaissent des niveaux de légis
lation très différents en matière d'immi-
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Cette mesure, qui n'apporte oucune
modi fication concrète dons les condi
fionsde circulation des ressortissants de
lo CEE en Europe, se double cependant
d'un certain nombre de contre parties
qvl semblent Atre le fondement même
de ces accords, et qu'il convient d'énv
m6rer afin d'en mieux comprendre la
logique.

Le texte des accords
Ne rien donner

pour tout reprendre
- Ar.8: «... homogénéiser la politique
des vises en tenant comple de lo néces
té d'assurer la protection de l'ensemble
des cinq Elots conJre I'immigrolion i/M
gale el les activités qui pou,roienr porter
atteinte à lo sécurité.»
- Art.9: cRenforcer lo coophotion entre
les autorités douanières et de police des
SEots (...) dans la lute contre lu crimi
nollé, en porticullel le trafic iHJcîle de slv
péfionts et d'ormes, contre l'entrée et leséjour irrégulier des personnes [...). les
parties s'eforcent d'améliorer l'échange
d'inlormotion s etde le renforcer en ce qui
concerne les renseignements susceptibles
de présenter un intérêt pour les autres
parties dons la ltJl1e contre /o criminalité».
- Art.10: «En vve d'assurer la coopéra•
tion, des réunions entre les autorités com
pé'entes auront lieu à intervalles régu
liers».
Ces trois ortides concernent les mesures
à court terme, et sont donc entrês en
vigueur depuis mors 1986. Plusleurs
foîts sont marquants: la question cen
trole de l'immigration, et celle non
molns Importante de lo criminotté; les
pei'spedives de- renforcement de la col
laboratton policiàro intemollonole; lo
question de l'honnonlsotion dos législo
tion.s notommenl en matière de visas.

Lo libre circvlotlon des morchondlses
semblant plus facile à réaliser que lo
libre circulation des personnes, un cer
1aln nombro d'accords mvltilaléraux ont
été mls sur pied afin de parvenir pro
gress ivement à cette disparition des
frontières en tenant comp1e des obses
sions propres eux Etats européens, l1im
mlgrotion el lo sécurité I Les accords de
Shengen sont de ceux-ci. Si ces accords
ont été envisagés à portir de 1985, leur
préparation est l'aboutissement d'un
trovoll de collaborotion entamé de lon
gue date ou sein de nombreux groupes
européens tel TREVI.
Cet accords dolvenl aboutirô une con
vention muhilotérolo entre 5 pays d'Eu
rope: Poys-8os, Belgique, Luxembourg,
RFA, Franco, afin de «définir une straté
gie commune relotîve à lo suppression
graduelle des contrôlesaux frontières en
fonction de 2 aspects: lo /,'bre drcvlotion
despersonnes; et lo libre circulation des
produits». Ces oceords prdvolenr vno
série de mesures opplicobles en deux
temps, ô court et à long terme. Nous
sommes entrés dons le court terre
depuis le 2 mors 1986, dote d'applico
tion de lo mesure piindpole des
accords qui tient en une phrase: les
possoges oux frontières se feront sons
orrêt syshimoliques pour les resso rtis
sonts de lo CEE, les dovonas et la
police des frontières devant adopter
une pratique de «contrôle approfondi
par sondoge.
Cette mesure sous entend la logique
propre à ces accords: contrôles ou
fociàs et dlscrlmlnottori b l'égard des
imm1grés, et n'apporte de fait aucune
rnodilicotlon dans le passage d'une
frontière européenne: cela fait plusieurs
dizaines d'années qu'il n'y o p!us ni
fouille ni vérlflcotlon systématique
d'identité dons la plupart des postesde
douanes.

On assiste aujourd'hui à un développement de l'extrême-droite en Europe. Forte de ses
derniers succès électoraux nationaux (plus de mille élus aux municipales de 1989 en
France, 7,5% Berlin, 10% au Danemark, 17% à Anvers, l'obtention du gouverne
ment d'une région en Autriche...), l'extrême-droite se renforce aujourd'hui auparle

ment européen. Cette montée revêt un osped particulièrement inquiétant dans I optique
de l'Europe de 1993.

Toutes ces mesures ont légitimé le dis- En Allemagne, plusieurs responsobles
cours haineux des fascistes, Ilaugmen- politiquas renoent hommage à Hitler et

d 1 ) 1 Ill llcaiion oux Waff8fl SS. En Fronce, les d,oro-
tatlon e o répress on, 0 mu P gnords qui veulent réhabiliter Pétain ou
des bovures policières et sécuri taires, 9' [; catholiques intégristes qui planquent
Institué l'exduslon soctole comme proli- des afminels de guerre opporoissent
que polittque. aujourd'hui ou grand jour.
L'extr8me-droile s'est renforcée dons 1e L'extrême-droite O également profîlé de
contexte, éledorolemenl, mols élJo e- ce cadre européen, pour coordonner el
ment dons l'opinion el ou sein des lnsltu- renforcer son action sur le pion lntemo-
fions. Dans plusieurs pays, comme en tionol. Pour stopper ce dévclopppe-
Belgique et en ltolie, ls fascistes onP et, il est illusoire de compter sur les
s'installer jusqu'au sommel ,de l'Etat, fora:s pohtiques tnstllutlonnelles qui utill-
lnflltront les services secrets, 1 orm~e, la sent l'extrême-droi teôdes ftns 61edoro-
gendarmerie, pouf mener des opéro- listes, ov qul to légitimlse por leur politi-
tlons de déstablltsotlan, pourE tenter que sécuritaire.
d'lmposer llordre nooveou en urope.

D6jb, que nous Imposer cette «Europe
propre», et pour réprimer toute force de
rèlstonce( tes Etats européens ont pns
depuis plusieurs années d'importants
moyens.

les ministres européens de l'intérieur_se
sont réunis dons le groupe de TREV
pour renforcer lo coopération policière
et mettre en place une législation uni 
que concernant l'immigration, le terro
rtsme, les réfugt6s. les Mitterrand, Mar
tens, Thatcher, Kohl, Gonzoles, veulent
écraser les peuples basques et irfan
dols, ficher ,ous les dissidents et rebelles
et focillter les extraditions en Europe.

14% en France, 8% b Berlin Ouelt,
18% Anvers, les formations
d'extr6me-droi1e dans touto l'Europe
ces dnq dernières années sont deve
nues des forces politiques influentes.
L'extr6me-droite a acquis une légiti
mité et une reconnaissance de ses
clisc:ours par des mesures gouverne
mentales qui par bien des c6tés sem
blont peu différentes de celles qu'elle
pr6conise dans les domaines de l'im
migration, des idées et protiques
sécuritaires ou socialos.
Avec la perspective du marché euro
péen de 1993, l'Europe est aujour
ifhui au cœur des débats politiques.
Cette Europe en construction, si elle
ne fera pas disparallre les Etats
nationaux, entraînera neonmoins un
certoin nombre de modifications
dans notrevie quotidienne,_en terme
de droit et de liberté. En effet, I'Eu
rope en pr6poration est celle du con
trole social et de la répression. Au
centre de ce processus, se trouve la
question de I harmonisation des
16gtslations entre les différents Etats
fifes ô la question de la disparition
des barrières douanières, et plus loar
gement des frontlèr,es.
Or, cette harmonisation se prépare
dans un dima1 social globalement
d6sostreux: crise économique, déve
loppement de la pr6c:orisation,. (rM
tructuration, chmage,... Ces fac
teurs sociaux se répercutent politi
quement par une montée généralisée
de l'extrtme-droite ou niveau euro
péen, et plus largement une dérive
droitière de tou1es les formations
politiq_ues.
* Reflex

Centre l'Europe
de l'exclusion,
du fascisme et
du racisme
construisons
une Eurrope
ouverte
et solidaire



Non au racisme et au fascisme
en Europe ou ailleurs!

Démocratie

4
W

rique communoùloire, instovront en
Europe cette idée de citoyen .de
seconde zone, premier pos vers le bille!
de retour.
les résultc;,1s électoraux tant du Front
National fronçais que du Vlaamse Blok
en Belgique ou des Républicains à Ber
lin montrent qu'une partie importante de
leurs électeurs vient de milieux populoi
res, de quartiers défavorisés et que leur
audience dépasse les cercles tradition
nels de l'extrême-droite.
Existe aussi en Europe un outre pôle ô
l'extrême-droite, celui de fo vÏrolsième
Voie» ou du notionoltsme révolution
noire que l'on peut coroctérlser par le
slogan «Ni trus!s ni sovleJn. Ils ont tro
qué eux aussi leur nolionolisme chauvin
pour un nationalisme européen. Au
niveau européen, les tenants d'une
oriemotion lercériste ont formé le
«Groupe 12 Mors» qui o des sections
don.s sept pays (fronce, Belgique,
Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bos
el Portugal) dont le Centrum Portil (Parti
du Centre Merlondols), Jovem Revalu•
coo {Jeune révolution) portugais et for
cos Nouvelles {oujourd hui PFN) en Bel•
glque. les néo-nazis tentent eux-mêmes
d'apparaître coordonnés mols cela se
limite 6 des rancontroG ormuellos dont lo
dernière a eu lieu b Cov1110i le 27 ooOI
1988. Ette rassembla des délégués du
PFNE fronçais, du VMO/NoHonole
front Romand, du BNP et dv Notionol
Front britanniques.
Face à cette Europe des rodstes et des
loscisles qui s'organise de plus en plus,
11 est n6Ce$$0lre el vital que des con
lods onlre groupes onti-losdstes euro
péens se développent.

• RéRex

On est passé d'un chauvinisme national
à un chauvinisme européen avec le dis
cours su, une Europe •élemelle• meno
cée de l'Intérieur por les immigrés «isla
misés» el de l'extérieur par les «hordes
déferlantes de noweoux immfgrés du
Tiers-Monde», ce discours est étavtont
plus légitime qu'au niveau de lo CEE on
s'applique à empêcher Ioule entrée
supp!émenroire de réfugiés ou d'immi
grés.u raidissement des politiques de
choqvo poys sur l'lmmlgrotlon clondes
tine succède un raidissement de lo poli-

L'Europe de la gangrène!
On assiste depuis ces dernières onnées à une. percée de l'extrême·

droite en Europe: percée éledorole dons certains pays (France, Dane
mork, Belgique, RFA) et en même temps à un développement impor
tant de groupes d'activistes néo-nozis ou de bondes de skinheads.

près une longue période de morginali- droite européens présententdes slmililu•
sotlon politique depuis lo Seconde des tont dans les motsd'ordre que dons
guerre rondiô'e, moigués par on d4sin- /'leciorot wé. Tot d'abord v""T??
téressement complet de la scène électo- discours «de la préférence nationale
rolo les groupes d'extrême-droite ont Fronce oux Fronçais, lo Suède ouiC Sué-
refait surf6ce.Parfois certains groupes dois, etc.) doublé de compagnes '0"°
comme le NPO (RFA} dons les années tes virulontes contre les immigrés el es
soixante, ou ou début des années rélvglés.
soixante-dix on Norvège ou ou Dane•
mark, ou dons la fin des années 70 le
Nolionol front britannique. Lo sitvotion
es1 oujoord'hui différente. On assiste b
une cortair.e restructurotion des groupes
d'cxtrême•droite eurapéoos ou débul
des années 80 (comme le Front Natio
nol fronçais, les Républ icains ou lo DVU
allemande) qui voulaient rassembler los
différentes composantes de lours
extrêmes-droites respeciives et présen
ter uno image cmodeme• pour mordre
sur l'électorat conservoteur. le-s campo•
ges des différents pontis d'extrême

rorlsme mols qui o élorgl ses lrovoux b
la questfon de l'immlgrotion), elle s'im
posero oux populottons. En ottendont lo
création d'un FBI européen, les polices
des diffé,ents poys vonl d6jb colloborer
por des échanges de persomels, lo
mlso en ploc:e de fichiers communs, des
possibli tés de poursuites hors de leur
propre frontière. Lo chasse b l'immigré
s'ouropéonlsero, mois pour le résident
étranger vivant en France ou en Belgi
qun, pas quastion de pouvoirse prome
ner librement dons les poys de fo com
munauté, pour lui un vlso lui sera
demondé.•

f.on system), réseau de circulation des
inlarrnolions en matière de sécurité
entre les polices européennes.
- le système HKS, système infoonollque
d'ldenrillcotlon qui permettre d'offec
luer los contrôles b partir do terminaux
installés dons les voitures de potroullle.
D'outrer. négodollons-sont odueltement
en cours pour rnehre sur pied un fichier
centrol de Schengen chargé de réper-
1orier tout indîvlôv oyonl éJé b un
moment ou à un outre, en conloct avec
la police, que ce «contoct» oit débou
ché ou non sur une lnculpotlon.* Réflex

Plus de 30 ans après la signoture do
divers frOltés conct'lmont I'élobllssement
d'une «collaboration entre divers poys
européens (U.E,O. • - C.E.E.") pour
solon aOc Gaulle arriver à créer une
confédération», l'Europe o vu on 1989
pour la troisième fols de son histoire une
consultation éledorole pour ronouveler
son Porloment qui n'a aucun pouvoir
décisionnel. Ces votes et résolutions
n'ont que la force de vaux exprimés au
différents Etats. L'Europe du copito
llsmc. du redéploiement Industriel, de lo
restructuration économique et sociale
dons la division mondlole du travail, du
néo-impérialisme et des rapports iné
goux avec les pays du Sud s'occompo
gne d'une construction «mythique» au
nlveou Idéologique d'une identité euro
péenne et ou niveou politique por l'hor
monlsotion des différentes législations.
le rattachement à l'idée européenne
coroctérise lo fin des idéologies socio
listes liant internationalisme et émanci
potion sociale, qui ne SOl'll pluD à l'ordre
du jour des forces politiques se récla
mant du mouvement ouvrier. u con
tr'Olre 1
Construire l'Europe en soi n'a rien de
dommageable. Tout ce qui pourrai!
concourir b un rapprochement et une
entraide entre les peuples sur les bases
do solidarité, d'égalité ot d'échanges
ost.à dévoloppot..Mai aujourd'hui le
contenu eS11oul outre.

1) Le mythe européen
Sero+on Eurppéen comme on est Fran
çais ou Belge. TOùs les projets et les
élôdarolions peuvent se loisser suppo
!ïer. Serc Europ6en, celvl qul est sur le
sol de l'Europe de parents européens.
Lo consll\Jdion d'une identité euro
péenne prendra évidemment plusieurs
décennies, mols nous pouvons dé[b
observer plusieurs phénomènes:
l) le 11ers monde est considéré comme
dangereux par l'évolution démogrophi
que qui le caractérise. On ferme donc
les frontières foce à «d'invasion étran
gère gangrénée par l'Islam et l'inté
grisme». L Immigré du tiers monde ser
vira de contre référant pour construire
l'Idée de l'Europe blanc et civilisé,
comme s'est construit le Fronçais por
opposltfon au «boche».
21 On gomme l'histoire des
Etats/Nations construit sur la domination
et l'écrasement de leurs propres peu
ples [voir le cos de la Bretagne, de la
Corse). 017 nous ressort une identité
Indo-européenne qui existerait depuis
des siècles. Cette idée qui est opporve
dons la fin des années 70 avec lo Nou
velle Droite (dont les dirigeants son!
aujourd'hui ou FN).
3) Lo culture et I'unllormlsatton des
modes de vie, des cultures de consom
mation sont déjà bien ovoncés.
4) Lo civilisation européenne
-civlhsotion de progrès- doit continuer
son rôle de guide pour l'humonlté. L8'
colonialisme, l'esclavage, l'império
lisme... auraient été en toit desœuvres
blenloitrices.

Il) L'harmonisation
des législations

Celle,cl se,fero sans oucune dlscusslo,,,
ni interpellation de l'opinion pubUque-.
Discutée dons les comités restreints ou
par des groupes spécialisés {voir TREVI
qui réunit les ministres de l'Intérieur
c;onslitué ou déport por ropport ou ter-

billets de retour aux compagnies
aériennes qui ouroienl Introduit en
Europe des candidats à l'immigration
ou des demandeurs d'asile déjà refou
lés. C'osl-b-dlre b foire en sorte que les
compagnies ooriennes collaborent
avec les polices de l'air cl des frontières
en folsont une partie de leur travail sous
la menace de santions financières. Vous
ovez dit démocrotie?
le SIS risque an plus do s'ortlculor avec
deux autres projets informatisés actuel
lement en cours, et non spécifiques aux
accords de Schengen:
- le PODACS lpollce data communico•



Menace diminuée et...
depenses plus élevées! DOSSIER
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el de lo coopération entre tous les Etats
européens. Nous considérons que le
processus d'Helsinki est d'un grand
intérêt»

un discours très attendu 61011 celU1 dv
Conseiller diplomatique de Gorbat
chov, Vodrm Zogfodine.•Nous traver
sons aujourd'hui lo phase d'affranchis
ement de fo période d'après-guerre.
C est lo conférence d'Helsinki de 1975
qui o ouvert cettephase•. li fi1 allvslon b
lo réunificot!O(I de l'Allemogne qui pose
un nombre de problèmes qui ne peu
vent être résolvs quo dons 1e codre du
proœ.ssus européen. Il soutint qve lo
guerre froide comme peul !Ire con.sidé·
rée comme terminée mois que ses vesti
ges, comme par ex. le système milita
riste de sécurité, restent loujours. Un
nouveau système doit enc.ore être ôis
cuté. En porfonl des deux alliances miki
taires existantes, il souligne que cha
cuned'elles se dédorai: être exdusive
ment défensive.Mais b son avis, la strc
tégie de l'OTAN possède un certain
nombre d'éléments qul ne sont pos de
caractère défensif. L'Organisation du
Traité de Varsovie, elle, est essentielle
ment défensive. Lo période de tronsition
vers un nouvecu système de sécvn•é
permet de surmonter une certaine hosti
lité entre l'Est et l'Ouest la coopération
devient un des facteurs de sécurité qui
s'avère Mètre un facteur plus sûr que
l'hostilité. e rie de foreurs militaire
de la sécurité a diminué tandis que celui
des facteurs politiques o ovgmermS.
Comment voit-on en URSS un nouveau
système de sécurité? «Aujourd'hui, nous
cherchons à former un système poneu
ropéen, c-à-d un système qui ne soit
pas dirigé contre qui que ce soit mois
qui sert cf'fnstn.Jment ossuront fo~ri!é
commune de tous ses participants. (..•)
Lo crdolion du nouveou système de
sécurité soulève le problème des ccitè
res de fiabilité: l 0/ l'élimination com
plte du danger d'agression mutelle;
2 ) lo croissance de lo conflonœ
mutuelle; 3°) le maintien de la stabilité
en Europe (e.o. l'invlolobllité des fron
tières, un des principes--d6 d'Helsinll)·
4°) assurer une coopération 6golito~
avec les poys de l'Asie, de l'Afrique.et
de l'Amérique latine. l'évolution des
événements en Europe de l'Est ne doit
pas nous foire oublier le Tiers-Monde•
dit Zogladine. En ce qui conceme la
sécunté des habitants de la «maison
européenne•: cl 0) lo sécurité de tous
c'est la séolrité de chacun, 2°) lo sécil.
nié de tous doit reposer sur des métho
des pofrtiques oyonr pour base le droit
lntemolionol et la morale internationale
3°) sur le plan militaire: doctrine mili
taire non-offensive mais défensive; mise
sur pied d un systèmes d'organismes
coordlno,nt les effons mïntoire.s; mise ou
point dune coordlnotioo d'octions
d'interaction et d'entm!de des fo,œ;
armées des pays ponicipont à lo lutte
contre le terrorisme, les conséquences
néfastes des catastrophes naturelles et
industrielles, ou au moment de la
nposte, b u~ danger extérieur pour les
pays participant au proce.s51JS 81.11'0-
péen si besoin est, 4°) en finir avec
i9sede l'«ennemi» ert introduire dans
tous es pays portk:iponrs l'image des
outres pays en ton, que porte.noires
pouvont avoir des points de vue diffé
rents. Cela nécessite des efforts conju
gués dons le domaine de l'informoli.on
et des cootocts humorns•. Les demleis
points qui animèrent son allocution
eurent trait aux négociations de Vienne
pour la signature d'un traité de réduc
rion d& focces années en Europe (CFE-}
à lo poursuitede négociations pour dés
armements défensifs et non-offensifs
aux consultations et négociations sur
des armements nucléaires tactiques, à
l'interdiction de créer de nouveaux
types d'armements... «les européens
sont appelés à soutenir les efforts des
dirigeants des- E.U. et de l'URSS visant

de l'Europe».
Intervint ensuite Bohuslov KUCERA
(Tchekoslovoquie), Vice Pr6sident du
~orfement, qui nous interpelle do prime
abord por un «Chers amis» retentissant.
«le monopole du pouvoir du P.C. s'est
tout à fait écroulé ce qui n'était pas
occidentel. Il porlo ensuitedel'lncopo
cité de ses dingeonls b réoglr oux ospl
rotlons des larges masses de son peu
pie et d'engager ainsi la vole vers les
transformationsdons les domaines de lo
polttique et de l'économie. li rappela
les événements de 68. ale Troité de
Varsovie o cess6 d'être l'instrvment de
maintien des bureouaoties Jotolr10ires
ou pouvoir. Cela permet à la nouvelle
perspective de la sécurité européenne
de se baser sur le fond collectif sons
pactes et sur lo base démocrotlqve.
(...) Povr le possoge de la conception
de podos pour assurer lo sécurité euro
péenne ou processus démocratique et
pluraliste, nous dérenons un moyen
expérimenté, à savoir le processus de la
Conférence sur la Sécurité et la Coopé
rotion Européenne {CSCE)•. li s'inté•
rosso ensuite b lo séa,ritê politique,
économique, humonftoire et écologique
en Europe et ou désonnement. cNoos
écartons la machine d'armée excé
dente, nous limitons le service militaire.
Avec l'Union Soviétique, nous menons
dos pourporfef'S sur la retraite prochaine
de leurs ormes placées sur notre ter
toire. Nous considérons comme lmpor•
lento l'entente entro les Etots-Unis et
l'URSS portant sur la limita plus basse
des armées en Europe Centrale». Il
tronsmlt ensvlte un messogo du Prdsl
dent de l'Assemblée fédérale de lo
Républiques Sociol iste, Alexandre Dub
cel, «la nouvelle Tchekoslovaquie vise
b l'obtectil de contn"buer ochvement à
lo création des relations humanistes et
tout b fo , démocroriques de lo sécurité

sons conftits, l'Europe ne peul pos
renoncer oux moyens odéquots de
défe:nse d'intérêts et de voleurs légiti
mes, qui tiennent compte, en outre du
lait quo nous dépendons des voies
maritimes pour l'approvisionnement de
nos industries et pour notre commerce•.
cUn premier principe directeur d'une
réflexion sur un système de sécurité
pour l'Europe de demain est de se dire
que ni l'armement ni le désonnemenr ne
peuvent êtredes oblectifs en soi dons le
codre de lo cr6olion d'un espace de
poix européen. le deuxième principe
directeur est de réduire le rôle des
ormes nudéoires par unprocessus équi
ltbré el contrOl6 du désarmement. Le
3ème est que la parité conventionnelle
0 la suite de rdductions asymétriques
apporte une contribution importante b
la stabilité, sans toutelols pouvoir cons
lituer unegorontie absolue. le 4ème est
de molnteoir une défense coUective
transatlantique. Cette solidarité sup
pose outre le parapluie nucléaire, lo
présence de troupes oméricoloos et
conodiennes sur le continent européen.
Le 5ème principe directeur es! la néces
sité de renforce< le piller européen de
l'OTAN». «Dos trois voies suggérées
por le président do loCommissloo Euro
péenne, Joc.ques Delors, pour l'occes
slon de la RD.A. à la Û>fM\unoulé
Européenne, 11 semble n'on subsister
qu'une1 l'odhéslon comme partie inté
gronto d'une AUemogne unifiée à tro
vers uno libre outod61ormlno1,on, po<:lll•
qvernonl et démocratiquement, dons lo
respect des principes do I'Acte Fine!
d'Helsinki, dons un conte>.to de dialo
9uo Est-Ovest, ot dons la perspective
do l'int6grohon ouropéenne• Il 1ennlno
son discours on dlsont que linolemont,
le vainqueur do lo r6volution actuelle,
c'est 1o volontô poJWloiro ••C'est sur•
tout do la volonté dos poup!os do tu
continent quo dépendro l'aspect futur

d, «Les Etats-Unis triplent quasiment leur budget pour le
éveloppement de nouvelles armes nucléaires pour/' Europe».
Voici ce qui ressort textuellement du «basic background

paper» du mois de février 1990 publié par
«The Br,t,sh Amer,con Security Information Council».
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Toutes ces lnlormottons émanent de
diverses Instances o/fldelles s'occupant
de l'examen et l'approbation des bud
gets prévus pour l'ormomont mllltolre,
d'audiences du Comtté Sénotoriol dos
Forces Armées, du déportement de lo
Dlense «RDT-E programs [R-1)», etc. ot
furent publiées por •The British Ameri
con Securlty Information Council».

En plus des FOTl et des STRAM-T, le
budget de lo US Dolense prévoit des
fonds pour produlro un nouveau type
d'obus nucléaire de 155 mm et des
bombes B61. Par ollleurs, le budget
département énergie prévoit des fonds
pour l'lnfrostrVcture de têtos nvdéoires
pour FOTL et STRAM-T ainsi que pour
les bombes sous-morlnes nucléaires de
lo NAVY.

d'ouverture en exprimant so volonté
d'une Europe dont lo sécurité ne se limi
teroit pas à lo seule sécurité militaire
mols vlsoroit des objectifs plus vastes:
sécurité sociale, économlque, culturelle
et rellgleuso. Dans le contexte actuel, il
estime nécessaire une organisation
lntemottonalo oglssont comme une
force oupdls des instancesofficielles.
Frank Swoelen prit lo porolo. •lo 8olgi•
que, petit pays situé en un lieu strotgi
que du continent européeno été, en
dépit de so politique de neutrolité,
envahie tant en 1914 qu'en 19-40 por
les trovpos ollemondes. C'est une r6o
lUé dont elle o tiré los enselgnomonts
sulvonts1 1 °) si l'on devait créer une ins
tirutlon lntemotionole nouveUe cho!Qée
de goronlir lo poix et lo sécurité, il ou
droit qu'elle soif plus universelle et plus
efficace que lo Sociélé des Notions.
Or, trois ans après la fin de ladeuxième

Quels concepts guerro mondiale, li était déjb dolr que
de sécurité la solution universaliste avait déj faitfolllito1 2°) lo neutrolité ne pourroit plus
pour la jomols constituer lo fondement d'une

grande Europe! politique étrongre belge, 3°) lo Bolgi
que n ost pos en mesure d'assurer soùle

C'est sur ce thème qu'ou1 lleu uno Ren- 50 défense. Co n'est que grôce b nos
contre lntemolionolo orgonls6e por le alliés, dont les Etats-Unis, que nous
OSCE b l'HOtel Poloco deBrvxeltes, los avons su, choque fols, repousser l'on·
23, 24 e1 25 février 1990. Cette réu- vohlsseur et rctrouvor noire llborté.
nlon 10,semblo une centaine de portici- C'est donc en connolssonco de couse
ponts appartenant au monde poll1ique, que to Befgrque ost do11envo membreon
0UlC forces de l'opinion publique et ou 1949 de l'Alliance Atlantique. [•..)
monde des experts et des chercheurs; J'indiqueun certain nombre de repères

Do
Autrlche, Belgique, Bulgorio1 Conodo, qul doivent nous guldor dons noire

nemorit, Espagne, flnlonde, Fronce, recherche de meilleures relations et
Gronde-Bretagne, Grèce, Hongrie, d'une plus ~rondo sécuri16 sur notre[kondo, Italie, Luxembourg, Pays-bo» continent [...J Une Alomogn@ réunifiée
TOftugol, R.D.A., RJ.A., Suàdo, Suisse, qui ne rompt pas ovoc I OTAN, uno
ch6foslovoqule

1
U.R.S.S, U.S.A. Un1on Soviétique b lo rechorcho d'un

furent repr6sontés. (Pologne el Roumo· équlllbro interne, une Europe do l'Esl
nie lolsoiont délouh monqve de fonds, potentiellement Instable et une pré-
po,CJil,il. ..) sonco consld6roblomont r6duilo des
Robent deGondi ISocrétorlot lntomotlo- troupes om6rica1nos sur lo continont
nol du CISCE) introduisit lo s6onco européen•. «Même dans un continent

lesdéportement de la défense dorando
un budget do 230.8 millions do S pour
l'onn6c liscolo 1991 poor lo d6volop
pement do nouvolle6 ormos nucléolros
en Europe dont 450 missiles oéropart6s
capables d'ottolndro l'Unlon Soviéti•
quo. Avec le soutien des olllés d'Eu
rope, lo gouvomomcnt oméricoln déve
loppe odvellemont 2 nowcovx systè•
mes d'ormemen1s nudéolros : los
STRAM-î (Todicol Air To Surtoco Mis
sile) destinés à être lancés ô portir des
avions do combat tels le F-15E le
F-111, le F-16 et lo Tomodo; et les
FOTL (Follow-on-To lonco surioce to
surioce missile}.
le budget pour STRAM.T possero (si
odoptéj de 54.65 millions de S pour
l'Anndo Flscolo 90 ô 118.581 mllllons
de $ pour 1991. Celu, de FOTl posse•

l
roll de 32.32 millions ô 112.228 mil.
ions.
Ces montonts ne comprennent pas les
fonds pour les systèmes de lancement.
l OTAN prolette d'équiper ses avions
de combat ovoc le STRAM-T. le
STRAM-T est lo version modifiée de
l'ancien STRAM li. le STRAM-T o une
portée de 400 km, ot peut supponer
des têtes nucléolres do 10 kllotons.
Dosuprem Ier temps, on prévoit 450
STRAM- ô 339 millions de S. Mols le
nombre de STRAM-T est encore à
l'étude.
D'apros Dr Jay R. Sevi/y (Assistant
Secretory of 1ho Army for Rosoorch), lo
progromme octvel es1 de développer ot
de construire 1000 missiles FOTL pour
un coOt de 1 .2 billion de $. Ces missiles
ourolent une porléede450 b 490 km et
seront lancés b partir d'un systbmo
sophistiqué de loncomont !Multiple
Lounch Rocket System MlRS) qui os1
octvellement déployé _pour les armes
conventionnelles de l'OTAN. l'OTAN
pr6volt d'avoir 997 MlRS en Europe
pour 1997. Ac:tvellemenl, ello possède
90 LMl (Lonce Missile lounchers) ovec
environ 690 1tes nucléaires disponi
bles.



'

l'Eg désirent voir leurs activités quotées
en bourse•, •lnsJrumcnts f,nanciers de lo
nowelle coopérofJOfl• . . Des accords
ont été signés entre lo C.E.E. e, K) Tche
coslo·,oqu1e 'll sont p,é ros (ou dé1ô
gr4s) a ,P.c la Pologne P.f la Roumtl
n e. le mon:on1 de la pomclpohon à
cor.P. cor.lérencP. s'élcva1 o plvsieurs
d=1ome:; de Ml ie!'S de francs. le Club
dr• E.ru,a ''!S, crga!'ll~!ion fn•emot;()
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enrre les ooys d'Europe Occiden:ce,
Centrale et de i'st, d'un organe de
concer:o·or. de sécvn•é en comr.ivn.

Moin• en des pcc.., de Varsovie et de
l'OTANi t\11•'!-"'S • ...c n, 'CO~ e
Gu· •eu: res~· e sooi-.o • des dém
crch,. (par b;r F.'o,111 cor,,,'!'r.:emeri•,
Suède et Finlande ne sont pcs membres
ou Poce O!' l'OiAf..l qu"è 'Oves:, oo
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uno ~oronho du mom11m dt o pal>- u•
IJ" 0 S' 1blr•6· 1,, rôle om!'!ri (Jin .ra,
•c,ur ou 1 'o i\té en L"r r u, de 6ru.oe,,II ·•
6 fü.1dop1..,r, rour Il• mornfo m'o roppolé
-0-1 mlni~••c ou choutt••vr d•• lu>.!• Ql.:"1
l'Am6rlquc..> oo I mo1ntenl! ur,i• pr~~••nc••
stable et sécurisante en furope». Il nous
rossu11• l,O\lr du ~u.,.. t,,s ( .U. onl !'rn-
1 n•Jon de rcs•er pur.tmu111 ·• d' •Jr •i
«Europe unie ot libre». u Congrès, les
om6rico1•1!. _progrcss,•nt Ni motii•rt•
d'nr••n O IT~•rop" dl' l'l~I oins, qu'b
,·un n So\ 1é11quu ô un kS101v1 dc!t
No•,on'> le:. Plus Fovorisées• En ce sons
qu'ib soru prètr. ô rel0che, leurs rcstric•
hons d'&)(ponahon, ô garantir des OS!>U•
ronces pour los lnvostlssemonls, mols
,urtoul donner des pr61érencos de mor
ché pour cosJ)OY.~ •on vo\o de démo
croll~otion•, Gephordt nov:, porlc ly,I
Qvemont d uno ligne oénunne Berlin
Eto~•Unis qui omèncrait des fermiers do
Pologne on Iowa, dos orfütos de los
Angeles o P1oguo, des loodms roll
g·C' ,,., éduc:otils ot poll!quo!. do Budo
pa1• 01 Braw,hvo µovr vo,,u trovo,llor
don dos élcolus ou 6gllses ti Son ~ron•
ciscc et San An1onio Un in16ros',()nt
pok I do son discour.. usr lt• programma
UNllED •Union or r-Jo1tons 101 lnto,no
11onol T rodo and [conomrc Dovolop
mor.i.. UNITED ro•.\emblcro,I sur une
bO~o commvnc-, lt•s loodors Jos plus
lmporiontt:s d6mocror,c~ lndudrlol,sôos•
C.E E , U ~ A., Conodo, Japon ot Aus•
,rol1c, en vvC? de dlscvll.lr cnsamblo dos l :_ _.:;;:.-----
prablf!mos o1 opportunlt6\, co qut
oppcnero.• ordre 01 stabilité t•n faveur
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L'EUROPE SOCIALE
LE PARENT PAU1/RE

Absque les différentes commissionsde
Bruxelles ergoiaienl sur le sens d'une
charte commune surles droits des 1!'0-
vaileurs, la construC1ion de l'Et.,rope
~nanàère~peoufinort Iré$ ropideme;,~
Ainsi depuis le e jonvi,er le ll"On.Sfer de
capitaux francoais dans roote lo CX>ff'!MUo
noté, devientpassr'ble, bien °"°°"~ 'o
date initialemen t prévue.
Au rego:d de cette précipi:iation. le
politique sociale communautaire appo
ro't bien timorée voire inexistante.
les cliscoors oppoisonts ne cessen-1
pounont d'offluer, le thème étant par
essence porteur d'angoisses qu'il fout
conjurer. l'adoption de lo diorte
répond à ce besoin. Mois 1 rie fout !XJS
se l~. Il est pllJ$ fo.t êlo! d'un prin
cipe que les états devaient respecter
plU!Ot que d'une obago'ion cDèdoro-
11011 so/emek sons oua.ne 't"OÛ!ut eo,,.
troignante mémne si elle demande à la
comission deproposer des mesures
concrètes en 1990, cece charte re.lève
dovoiq,e du verbe que ck tcx;hon et
oulonl l'on ne ccmpreno pas pourquo,
Madame Tho;d,e, a refuse de signer un
1we OtlS$I~{2) d6clorclt &r
nard Cassen opès son adoption.
lo chone n'esiqu'vne mesun,d'occo.1'
pog l'tl'ffleJ'I I afin de mieux faire passer
l'en.semble des boubversements écono
miques et financiers occasionnés par
l'ouverture des tontères.
De toute façon, tout le monde semblo
d'accord sur ce point pas q_ueshon
d·une 1111,fomusotton ~ Choque
Etot définM'O lu même ~ modolitês
d'oppllcollon des prinopes de la
Chor.&.
Cerro olriNdë engendroro, comme c:'est
le cas en Fronces, l'exclusion de touto
UJte porti6 de 1o populotion :ncopoble
de s'adapter à toutes ces mutations
économiques
ll est néœsso lre do "SOUt,gner qu'il y o
dans C.E.E. plus de 44 millions- de

d'être quelque dose de récent Ce
n 0$1 c;er,e pc~ 'europe qu, f·o ctéee,
puique tous les pays la pratiquent, mais
~ est fon p,cbcble qu·« y ait une géré
ralisafion à tous les secteurs y compris
dans bastions traditionnellerent hosti
les comme le seae-ur p;CJI ,c.
Ponant du postulat suivant «Lechômage
et laconquence de lo ngd.~dumar
ché du ll'OVo'J:», le patronat et e gcuver
nement n•ont cessé de faire évoluer es
iextes légG!o:iis de ,œrmser !!S ;:iroœ
d\lres de lkenc:iemem, et d enco..,,oger
le déveloperrent des er,pioês ?'écc►
res (con+rct ô durée dêtem-inée, imri:\,
temps partiel, s:oges... J.
Cette tendonœ ~. nous ~ tépé~
générale à tus les pays de 10 C.ë ~ ,
mère sicelae faità des degrés divers.
Ainsi selon une enqute réalisées en
1989 porl'O.C.0.E. µcèsde'25%oes
effeo.b emplo~ 0\1Oa,wncm, 12% e,:..
Fronce et près de 10% en Allemagne,
soot des emplois à temps poriel.
les con:rots~- etJX,~tent plus de I des empk,isau Pou-
gol, plus de 9CM> ouOolllnOB en AlloP,o.
gneerenGèc:e.

DOSSIER
•

ne pourra que e traduire pat une nou
velle croissance, la création d'emplois
et la drl'Tlinution du chomoge. Lo vogue
néo-Rbérole, victorfeuse en cette f&i du
siècle sur tous les fronts (6 l'Est commeà
/'Ouestj provoque déc:ideme,u I'opt..
misme e plus béat.
Un rapport de loCommission desCom
munautés Européennes de 8Mcef.es
lo1sse planer quelques doutes: «Le
retour de lo crotssonce économ,qve el le
/en, déc/in du ch6moge... devroren êJre
générateurs de nouveaux emplois,
encore que cette dyn<Jm,que ne touchera
pos au1omotiquemen/ toutes les régions
des Dotne et notamment les plusdéshéri
tées... to pluport des emplois crées
groce 6 l'oméllorario(i récenJe de la
siruoliofi de /'économfe communautaire
sont des emplois ô temps partiel ou lem·
porolre, dons le secieur des services
mojo,ilolremcnt occu~ por des fom•
mes. S'l/ e.sl vrol que cela o CO/'ltribué à
focilî1é I'occ'ès des lemmes ou morcné du
trovoll, /o quoi/lé c!le nombre de ces
emplois o été mise en ckwte non seule
ment à cou.se êles faibles rémunéroticw
con51ôlées mors oussfparce que celo n'a
gtJêre conlribvé à rédvfre le chômage
puiqve ces emplois sonl pour lo plupart
lnoccessibJes aux ch6me111S>( 1 ).
VoJlô, qVI o eu moins, le mérite d'êlre
dolr.
la Hexlb~lrd de lo main d'œvvre est loin
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Les principes consacrés par la charte sont,
pour l'essentiel, les suivants:

* Ubre drculotions: le droit d'exercer toute profession ou toul métier dans la com
munauté et à l'égc~té de troilement pour l'accès ou trovoll, les conditions de trovoll
ainsi que lo protection sociale du poys d'occveil.
* Emploi el rémunérolion, le droit à une rémunération équitable, permettent un
nlveou de vie décent, et ou bénéfice à litre gratuit des services publlcs de pfoce
menl.* Am61iorotion dos conc:!mons de vie et de trovoil: un ropprochoment par le hour
des durées et des coodîtions d'oménogement du temps de trovoil, des formes de
trovo1I olyplques, des durées de repos hebdomodofre el de cong& payés.* Protedionsodolo, le droit à des pms-totionsde sécv,itéssodole d'oo niveau suf.
fisont et, pour les personnes exclues du mordwi du tmvoil, ô des p,eslctions el das
ressources suffisantes.
w libenté d'association et négodolion colledive, lo libertéd'odhérerou du ne pas
odh6rer à une orgonlsolion synd"ac:ole, le droit de négocier des converuions eorocn
ves y compris ou niveau européen 01 le droit de grè-.~, des res~ftont rou~
fo1.s'possibles dons 1~0nnéa, la police er lo fonction pub,"que
* Formation professlonnefle: le droit à la formation professionnelle continue et,
dons lo mesure di> passible ou congé,-formotton.
w Egalité de troitemenl entre hommes el fo~. le droll à I'tigol',16 de m:iltement
pour l'accès è l'emploi. lo mmvn6rotlon, les cond!tions de travail, la protection
sodolo, loflllOtion ln11iole 01 professionnelle ot I'c\\-olution camàre
* Information, consvliotlon ttl por1fdp01ton dos sclorilh: la l1\4S8 en œuvn, d·vno
coocortotion avoc los solorfcJ's ~Ion das modotilës- spécillqlle:S à choquo E101-
mombn, mois y compri.S dons le» groupes à implontolion~. nolofMl~n,
on cos d'introduction de nouvelles technologies, de flUII\JdlJ(Otion ou de licencie-
ment collectif
• P-rotoc!1on de la sant et de la s.kurlt6 dons le mi.eo dct tm,o I le droits à dos
conditiOI\S sarîslobontecs dt> santé el da sécvnt6 et la poursuite de l'harmonl.$0li0n
por le haut dï» cond11k>N o.wtootus.
• ProrOCflOn des oofoms et adolescents les principes d'un tlg1S ml.-.mol d'o..--œs ou
tro\1011 lou minimum 15 ons), d'une durée maximale de trÇ&,o,I a, de l'interdiction du
travail de nuit [pour les solarés 0gésde moinsde l8 ans}, et le drotà un apprentis
$090.

Personnes kg4os le droit à vno pension de retraite assuront un niveau do vie
rot, poule9P999a» exclves do drot 0 ko pension, à des ressources suffidècon! 0M,Y t 443, le

sor\ll'•S dl O Untt 0,, \ftln<:(! wc,o.o t!I lll'IN,co
p handicap@os: le droit à des mesuresspécifiques favorisant leur inte-

'orso,, lessonnelle, notamment en mat»re de trmotion, d'ergono-9,2""" «si sr & ors" • Gs ssr

Les 8 et 10 décembre 1989, pour cloturer semble-t-il
une année grandement symbolique pour François
Mitterand, bicentenaire et présidence de le C.E.E
obligent, les chefs d'état et de gouvernement

des états membres de la commuAauté adoptèrent à la
quasi-unanimité «La Charte Communautaire des droits

sociaux fendamentaux des Travailleurs»
Quasi-unanimité puisque, fidèle b so
nipcJtoion, Morgore! Totcher s'y est
opposée. la perspective d'un ensemble
de droits sociaux, fussent-ils minimum,
ou sein de f'Europe, lui semble incon
gure, elle qui s'évertue b cosser le
nigime de protection sodole britonnJ:.
que et s'est acharnée pendant des
années b réduire la puissance syndicde
de T.U.C dans les entreprises privées et
étatiques.
Lo dame de fer, farouche partisane du
laissez foire et de lo non-in1ervenlion
Etatique dons les offoires économique
no peul ocœpler ce qui lui opporoil
comme une Ingérence dons le marché.
Dédorohon de principe donc,- est que
ce texte voulu par Jacques Delors el
Fronçois Mitterond. «L'Europe sero
soc1o/e on ne se,o peu" onnooçoll fo Pré
side.nt de lo Répub~quc fronçoise.
Il nous fout bion romorquotquo l'EUl'Opo
se construit mois dons une seule direc
tion. Celle du libre échange et du grand
marché unique de 1993.

1993: L'ANNEE
DE TOUS LES DANGERS

Lo levée des barrières économiques
représentée pournos cBril/onls Eurocro
ten lo panoc,e cfuropéenne•.
l-o relance 6conomique, qui ne mon
que,o,pos d'entrolnerce grand morché,

L'Europe:
Vivement la ...

Belglqueîîîl l'hl~lolre a commenœ il
y a bien longtemps. mois à quelle
6paquo o.«Jdemontî Et de quollo hls
toire 'agit-il? Est-ce do colle du «tou.
volOrdre Mondiol», du ·Nouvel Ordre
Economique Mondiola, du •Novvel
Ordrt• E'conomlco pohll-:o i.c11'>nt1hr..o
ld6oloQ1eo Mondiol• 'I Au..<qu 1 ton
dont, dôpuls doi sllJclos, lus orond, dn
to mondo, coo11 do lo Houto f lnonc,,,
de l'intolligontia, de l'élito, de la polit.
quo? Tant d'organisations internat\ono
lus ont vu lo IOVt dopvl& te, dAbut do co
1lbclu, lo f!cxmd loblo (1909), k,
S.D.N. (SoclM«1 do• Nation, lssvo df> lo
R 1 ot dr, k, ft0nc -me>çoonor,n, cr66<>
on 1919 po, lo Trolt6 do Vorsolos ot®"' l'o\.,ff'Cllf 61011 d< ooronHr lo Poix ot
k:t S6contd ln1omot1ooalo~ ol do d6vo
loppot la coopération ontro los nations
dans tous los doroines), lo CF .R
(Council on Forolgn Rolouon, 1921 l.
fn R 11.A. IRoyol fml1tul of lntomo1ionol
Affol15 -1926), lo C.E P.E. (Contro
d'Etudol do Polltlquo Etrangère
1935), 1'1.R.R 1 !ln,tthJI Royal des Rolo
lions lnlornallonolos • 19471,
l'U.N,E.S.C.O. (Orgonlsotion lntomo
tlonalo pour I'6duco1lon, lo sclonco 01 lo
Culruro • 1946), lo Pugwosh (on 1954,
se conslilvo un groupe d'6tudos chargé
do p,époror une elntomotionol Confe
ronco on Sclonco ond Sodetv•• pre
mtàro conlérenco en 1957 «Pugwash
Conferoncos on Dlsormomenr and
World Security». Auteurs du Monlfes101
Bertrcmd Russel et Albert Einstein), le 611-
dorberg 1954, l'lns1ltut Atlantique
1959, l'O.N.U. 1966 !qui sucocède ô !o
S.D.N.), lo Trilotérole 1973. Toutesces
orgonlsotions sont lnterodives ej sub
ventionnées por les géants de la
flnonce. Nombreuses furent leurs inler
venlion5 lors de conflits dons certains
poys où ils ploçoient leurs intérêts (Ils
ont d'ailleurs été à l'orlglne de lo consli
lutlon de nombre de régimes communis
tes ou dérnoaot1ques}. Ces orgoniso•
lions existent, sous d'ovtres formes
peut-être, mo1s elles agissent encore.
Aujourd'hui; les grands de ce monde
font semblant de se souder des problè
mes d'on11lronnemant, de société, de
voleurs (droits de l'homme, etc), se
mêlent d'orgonrsor dos démocrotles..
mots en réollté, elles souhoUenl présor
vor leurs monopoles et se plier aux axi
gences des mdilres du marché écono
mique mondial. les Etats-Unis, par
oxom__plo, voni s'lmposor -1vr losmord\6~
do l'Est tovl en cons!m'ont leurs chosses
gordéa!i en Amérique latine; l'Europe o
!oui Intérêt à courber l'échine pour se
réserver unG bonno port du gOteov,
l'U,R.S.S. (ovec son Gorbatchev lonl
attendu) ne soit plus que foire du com
munisme, séduit qu'il est par des propo
sillons ollèchontas venant de toutes
ports, occulé à tendre vers une politique
de réforme oJ de démoaotisotion et
oyant progrommé, depuis longtemps,
par, le biais dos crgonlsotions pilSdtées,
ce changement fondomentol du cours
de l'filstoJre. Co< c'esl bien d'un boule
vetsement gigantesque, qu'il s'ogll.
Avec ses aspects positifs et négatifs, ses
risques elses ovontoges, Les dix années
à ven1r sont lo gronde période de trons1-
tion oij tout se joue el à loq1>elle per
sonne ne peul reslèr Indifférent. Les
610ts de co globe devianoent de plus en
plus lnlordépendonts, production
céréollère mondiale qui diminue d'an
née en année, ressourcesnaturelles des
pays- pauvres convoitées par les poys
riches, bovloversemeflts chmotlques,
d6mogrophle golopon1e dons les poys
pouvros, dégrodolion (lrmverslble1) de
I'onvlronnemaot•.• St nous devons nous
pencher sur notre possé pour [o1re un
bllon de l'évolution de l'Hlslo1re el de
tovtes ses vicissitudes, noos de\ions
ovon! tout rotoumer 'b lo source des
véritables voleurs1 le respect de tous les
êtres humofns el le rosped do l'environ
nement,
El cola pesse por le refus do juger IC$
hommes selon leur opportononce, l~ur
roco leu, rellglon 01 même sur ce qu lis
ont fait dans l6 pas6, l'importont os!de
juger les octes d'oujourd1hvh qui oit
quoi et pourquoi
Si certains sont partisans d'une «Conl
d6rotlon Mondiale•, oyont p0U( ob,oç
111 do cr601 uno dynorniqutt lntomolio
nale ou servlca do l'humon~t6 tooto
stro t do out co av l'e9"%:
v'oll1:1 \ '6cor10 des chomil\i ~ olié rions«, si isotms·gv'%!

soit l'écoute des pouplos. Jo crois
si'ires s«ion,sigy'!,g,";
ger on variable onnol d4mo"8""?
or toutos los d6dons pis0» " "??
gouvomomots. Veillons 0 ce 8"° ""
ornes noe dirigent, os 0i"9,"",",
ltt Svd b qui nous dciv0ns tonl "'
nous sommes d4pondonP cle

pm,temps de Progu'3» ( ...) l'OTAN o
~ 11 tU6 wAl'l1iffllement un Pocto3?i. isesaé'vonas pane
r10frn du Pocte c:le Varsovie, l'OTAN,
transformé avec une accentuation plus
grondr de :.on ronchonnflmenl politt
quo, pout encore servir très utilomont, Il
c,tn l',mportonco d'uno ln•égmtlon muJ.
latérale du potentiel do défense des
poY) focc DtJJ< 1.fonrJolli do movvemt'nb
not!OOOHsto~ auit dongors do l'lntro
duction do l•o!ffl"munl nuc.léo,ru don·
cnrfoln\ Pf-'Y'' •En ton1 qu'Occ1dontol,
jo prét ro quo los pays occidentaux
opportnnt lour ormomm,1, y compri,
l'orneront nodoire, dans une truc
turo muh,lot6rolo plut01 quo dans uno
situation on vortu do iaqoolle, il n'y oit
q•/uo do,gt t.UI lo gocthuuu, b s.ovolr lo
doigt national», Une Europo totalomont
désarme, égaleront sut lo plan
nucléoire, lui porant 0tro un leurremois il
ploido pour lo dvoloppomont d'on
rl'i~r do d61onu, df\l~11i.1vn ln~r~ ou
r,ivimt.1dh k, Commvnout6 Euro rmno
Dans le codre de ln CSC. t, Il r1um6rt\
uro série do «Confidenco-Building
Mosuros, désormomont tous azimuts
olln d'orrt11t,rb llno d6fumo d61orulvo
r(>clpioquo, mi$o on plocl' d'un syi,tème
de contrOlo at do S-Vl"lolllonco du d6sor
mcml'nt, lnr.trvmont de gestion de ce
d&armomonl quo l'on pourrolt appeler
«Conseil de Sécurité Européen»,
organe cogéré; garanties pour les fron
tires; furopo de la coopéro!lon,
démocraties pluralistes, séparation des
pouvoirs. mvltlportlsmo, toléronco,
dro,tr. fOf)domontou~. libcrtos 6-c.onoml
quru, droit, soclou,c fondomontoux. Ill
insiste sur le co1:1eopl •économie de
moreh6»1 c:olloqu'II d6fcnd'ost une éco
nomie de mcrehé suffisamment concur
nmrir-llo qui no tombo pas sous le covp
des monopoles et des ollgopoles
(curieux dlscoors pour un membre de 1o
t")ot6role ol de l'IRRI... on dlrolt ~e
los temps chongent. .. c'est à espérer)et
pourco faire, ilfout une autorité de pré
férence supro-notlonolo, lo Commission
&iropcSenne1 trolté de poix ovec une
Anemogne ro\lnlliéo1 pacte de non
agression; réunification do l'Allemagne
et sort du territoire de lo R.D.A. cNous
ferons tout, en Europe Occidontole
avec les douze, pour quo le lorrilolro de
lo R.D.A. soli un territoire Intégré à lo
Communauté Européenne»; nouvelle
orchltocturo do l'Europo «Sr l'on vou
dormer une srructvro do coopération
pollliquo l'Europe, lo confédérotion
est une chos-0 parlbltemonl envisogoo•
ble». So domièro mosuro confldontlolle 1

Mark Eyskens va s'occupor do lo créo
hon d'un Institut Universitaire on Belgi
que, qui soro !ntor-unlversltolro pour
l'étudo dos problèmes de la poix el de
lo Sée\Jrité.
So demlàre réflexion se porte sur l'Eu
rope. Une Europe qui o seNI b ougmen•
Ierœnsldéroblemenl lo prospérité des
citoyens du groupe ot oussl_ à être un
modèle el un exemple. Une Europe des
valovrs. Une Europe de lo défel'\se des
droits de l'homme (0vi, l no l'o pas
oubllé.••).

Lo Haute Finance
va-t-elle d'éfendre

les droits de l'homme
PARTOUli

dans le monde i
Pour se foire une Idée on politique lntor
no11ci)nalo, ~ fout être très cvrlou)(,.. Et
p1u.s on est curieux, plus on obtient de
matière réflexion. les Investigations
sont illimitées pour qui veut approfondir
un sulot d'une 10Uo enveroure. So folro
uno oplnlori n'est pot chose o1s6e, et
choisir un «camp» n'est pas toujours une
bonne solution. Le sujet qui mo tient à
coevr oujo4Jrd'hul osl cette fomouso
pol,Hquo do tdunlflcollof\, de désarme•
mont, do processus poi:,ovrop6on. do
tout ce mic-moc quasi-mondialiste sut
rond de D,olls do I Homrno, do eoopd-·
ro110,1, d'ontenlo, do détente.. Mois je
crois que l'hlslorro o commol'\C6 11 Y o
bien 1oflQletrtlP", blori ovànt l'ovtomno
1973 où dbutrent simultanément les
n6godotions de Vienne sut lo rddvcilon
tm1hJolle ol 6quillbr6o do, fore~
(M.BJ R I ot collas de Genve do lo
Conl6ronctt sur lo $6amtd ot la Coop6·
roton_on forope [C.S.C.E.) d'où, e
h:.u I'Acta f lnol rui1 ut Mgn6 o Holllnkl lo
premieroot 1975, {Bizarrement, nov»
retrouvons dans la liste des signatairo
des 35 pays. Ceaucescu, Tito,
Brejnev. ils ont sgn dos prP%°
tols, non roc.ov11 b la mor\OCtt ou b nm
ploi de lo force, règlement pociliqvo
des dit4rends, respect dos droits do
l'homme et des libers fondamental0»
y compris la liberté de pensée, de con»
ionco, de religion ou do c:povlctk>n 1
[et l'histoire du foulard en France et on
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A propos
de la troisième...

personnes qui vivent avec un revenu
inférieur à la moitié du revenu moyen
dons leur poys re,5peclifs. la dernière
décennie, o été féconde en ces situa
tions d'exclusion .sociale.
Ce n'est certe pas l'harmonisation par
le bas des mesures d'orgenc:es (Revenu
Minimum d' Insertion, Minimex...) qui
enroY,ero ces phénomènes.
Le programme européen de lutte contre
lo pauvreté n'a que des moyens extrè
mement limités, et son budget est réduit
à une pepu de chagrin. Qu'on en Jugea
29 millions d'ecus soi! 200 millions de
froncs françots.. . pour 4 ans et 12
pays... An, en comperolson ovec les
vostes plon.s de progtommotfons m11i
tolre...
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Alors que les enfants de Marx, Lénine, Staline, Mao... se
rallient en catastrophe à la démocratie parlementaire et à
l'économie de marché, les anarchistes affirment toujours

la nécessité de la révolution et du socialisme.

du feld-maréchal Troiski constituaient le
dernier rempart -étatique- du capito
lisme pour el:ldiguer les- vogues défer
lantes de l'espérance socialiste.
Aujourd'hui, ce rempart oyant explosé,
la troisième révolution se trouveà même
de pouvoir édore. Certes, son pro
gramme, celui de la révolutton et du
socialisme libertaire a besoin, soixante
dix ans après so conception, d'êlre
redéfini la lumière de no1re, époque.
Nous avons, nolomment, b positiver
notro conception de lo rupture révolu
lionnalre en l'insérant dons un procés
sus tout b la fols de destruction et d'ol
ternatives en odes. Nous ovons ô pte
ciser le pourquoi de notre espéronceen
élaborant des projets sociaux et .$!i>dé
taires démontrant clairement en quai ris
sont porteurs de dovontoge de liberté,
de justice, de démocratie, d'égalité, de
pluralisme, d'efficacité, de resped de
la nature... que le capitalisme. Nous
avons ô redéfinir ou, quand, comment,
avec qui, pour qui, par quels moyens...
lo révolution est susceptible d'opérer...
Mois li ne .s'agit lô que d'une question
de temps.
Pour l'heure c'est vrai, la troisième révo
lution o une petite voix. Le fiasco
marxiste-léniniste o sérieusement
effeuillé le vieil arbre socdoliste. Mais
qui s'en plaindrait? '
Pour les bourgeons libertaires qui vont
enfinpouvoir éclore et chevaucher les
tempetes aux vents desquelles se récol
teront les jours de fêtes d'un monde
nouveau. * Jean-More RA:fNAUD

l,e Monde Libertaire

l!E CRAYON NOIR IDE CATHERINE

vanl d'une troisième révolution... en
vue d'instaurer te soclalfsme.

Dons le numéro 6 du 8 mors 1921 des
lzvestio de Kronstadt, dons un ortic:le
intitulé •Pourquoi nous luttons», ils écri
voienl: •C'csl Ici, è KronslodJ, qu'esl
posée lo première pierre de /o lroislème
révolution, celle qui brise les dernières
chaines des masses laborieuses de l'Est
er de l'Ouest, devenant l'exemple d'une
nouvelle construction socialiste, opposée
6 ,l'ordre, bureoucroHe des bolchévi
ques, convainquant les 1,avoitle11rs étran
gers de Ioule évidence que ce qui à été
accompli chez nous jusque là ou nom
des ouvriers el des poy.son.s n'élaH pas
du socialisme. Les ovvriers el'lespaysans
doivent aller en avant de manière itré
versible laissant derrière eux l'assemblée
constituonle el son régime bourgeois, lo
dictoture du Parti Communiste, des lché
kas et du copftollsme d'Elat qui étooffent
le prolétariat el menacent de l'étrangler
définitivement...».
Comme on le voit, en cette fin du XX•
siècle soi-disant obscur, nous ne décou
vront pas l'Amérique en «o_,sont• lo révo
ution et le socidlisme. Nos comorodes
de Krons-!ôdt, anon:hrstes et outres,
avaient déjà compris que le fascisme
rouge à lo mode du tsolévftch Lénine et

Lo première, portant du foit quo le
système communiste à la mode du
marxisme-léninisme est un véritable
cimetière pour les libertés individuelles
et politiques et pour I' efficodlé écono
mique conclue ô l'indépossobllité du
copltolisme. Or si lo comparaison entre
l'Est et l'Ouest est incontestablement en
laveur du capitalisme occidental, c.elo
ne signifie pos pour outont que ce der
nier soit indépassable. Pour ce faire, il
foudroil qu'il approche lo perfection et
que n'existe aucune outre alternative. e,
tel n •est pas vraiment le cos.
les pays ocddenloux ov sévissent le
chômage, lo précarité, la misère, lo dis-
crimlnotton.•• porqvent en effet choque
jour un peu plus de gens dons les mou
roirs de l'exclusion sociale et du quart
monde. Il s'ogi1 lb d'un fort de plus en
plus moss:lf qui restreint considérable
ment le mythe d'un capitalisme «terre
promise» de lo liberté et de I'efficodté.
De p_lus, lo relolive prospérité et lo relo
tive démocra tie qui règne dans la
sphè~ ocddentole reposent, il foui
quand même le savoir, sur le pllloged'un tiers-monde qui lui n'a pas droif à
la-démocratieparlementaire. Et enfin,
id et là, en G>côdent et dons le Tiers
Monde, le copitolisme, de par sa con
ception de la productio,, et de la con
sommation, pollue lo terre, l'eau el l'air
ou point de commencer ô mettre en
péril lo sutVie même de l'espèce
humaine.
Dons ces conditions le problème n'e.st
pas tant de savoir si le «modèle capito
liste est dépossoble let vu ses limiteson
ne voit pas pourquoi Il ne serci1 pas
dépassable] que de comprendre que
ce dépassement relève oujourd'hul de
la nécessité.
Tel est le sens des oltemolives ou copl
talisme qui sont mises en ovont por cer
tains écologistes et por les anarchistes.
Lo deuxième arnaque du discoursdomi
nant consiste à affirmer qu'une révolu
tion mène obllgotolrement au commu
nisme de type moniste-léniniste, à la
didoture et ou chaos, el d'en conclure
que seuls des réformes et des évolvtîons
dons le coclre du capitalisme peuvetit
permettre de foire ovoncer les choses.
Or, et nous en sommes l'exemple
vivant, il est parfaitement f?OSsible
d'être revolutionnoire ou de foire la
révolution tout en combattenteten relu
sonl le totolitorume morxiste-léninls1e. Et
de mme, parce que les dominants
n'accepteront jamais de se voir re1irer
leurs privilèges, parce que le système
copitollste est un tout dont choque élé
ment constitutif est tout ô lo fojs couse et
effet de l'outre et de l'ensemble des
autres, et parce que les tentatives de
reformes s avèrent sons grondes pers·
pectives Id, lès sodoll.stos fronçais qui
affirme.nt outovrdlkui clo irement ne pas
pouvoir rompre avec le copitolismel, la
rupture révolullonnofœ s'ovère finale
ment le seul moyen pour pouvoir chan
ger vraiment les choses.

Remerber Kronstadt
Qu'en 1990, l'heure de lo fo1llife lrou
duleuse d'une œrtolne conception de
la révolution et du socialisme, on puisse
encore se réclamer de la révolution et
du socialisme, passe ossun§ment pour
de l'originalit: originalité tu pardesl
En 1921 déjà, les insurgés de Krons•
ta.dt, op.lès ovoiJ été les artisans de lo
chute du tsarisme et du régime bour
geois qui lui ovoit succédé, tenaient le
m&me langage el con.sidéroient leur
lutte contre lebolchévisme comme rele-

DERNIERE MINUTE

KOMITE
D'ANIMATION

URBAINE
Jeunes musiciens, acteurs, chan
teurs, danseurs, or1istes el outres,
Où es1 notre ploce Bruxelles?
Où pouvons-nous nous exprimer
spontanément et librement?
Que reste-t-il de lo culture et de
l'onlmatton grotvite?
O sont passés les rassemble
ments de jeunes et d'artistes?
Pour -s'amuser- li fout du fric.

BRUXELLES EST M0RTIII
CA DOIT CHANGERIII

Il nous fout notre place dons lo
ville. Alor.i apportez vos lnstru
ments, vos pinceaux, votre imagi
notion, votre création... et venez
tous avec nous construire un lleu
où nous pourrons tous se divertir et
s'épanouir librement!
Transformons ensemble un endroit
mort en un lleu de déhre ctéotil
cosmopolite; un lieu ouvert, gro
lvll, de contacts, d'activités mulli
cultucelles, d'entrolde et de soll
darité, où tout ponicfpont s'édo
tero et s'exp(!mero simplement et
sons controlnte (saut intervention
des Ries). Brisons les barrières que
cette socié té a tait ndilre entre les
genslll Il serolt temps de nous
mettre à bougerl
Alors si pour vous se foire chier
n'est pas une fatalité, aidez-nous,
et rassemblons-nous pour obtenir
cette place.
BRUXELLES OORT, PAS NOUS.

ETVOUStH
VENEZ TOUS,

ENSEMBLE NOUS L'AURONS III
P.S., Nous vous tiendrons ou COii·
rani (tracts), R©V ou printemps.

«If est parfaitement possible de
foire la révolution en refusont le
totalitarisme marxiste-léniniste.».
On ne cesse de nous le dire, de nous le
répéter, de nous le seriner et de nous lo
marteler, l'ère des révolutions est dose.
A quoi bon en effet vne révolution,
c'est-à-dire une rupture. avec le copito
lisme, dès lors que ce système témoi
gne, via un mode de fonctionnement
consensuel recherchant sans cesse des
équilibres entre les conlogonlS/es d'inlé
réls», de .so capacité ô évoluer en dou
ceur.?
A quoi bon une révolution visant b me.t
tre en place une ohemolive ou caplto
l!sme, alors que les enfants de Marx,
lénine, Sioline, Mao... mettent les pou
ces et se rallient en colostrophe b lo
démocratie f?Orlementoire et à l'écono
mie de marché?
A quel bon chercher à cosser et ô rem
P.loœr un système qui, ovec lo folllite
des pays de l'Est, n'hésite plus ô se
poser comme modèle universel et indé
passable?

la révolution : pourquoi?
Le discours actuellement dominant en
Occident -celui du pouvoir de lo
société dite civile, des médios, des
déserteurs, transfuges, convertis, repen
tis et outres renégats- repose en foil svr
deux omoques.

l'EUROPE SOCIALE
QUEL AVENIR

L'odoplion de principe de cette c:horte
ne change pas fondomentolement les
données du problème Européen. Si
l'optimisme reste de mise, certains con
sidiirent •"Europe sociale est d'abord
l'offirmolion de l'existence de noire
modèle social propre. C'est surtout une
omb//ion pour l'avenir ei la corwicJlon
qu'on trouvera plus facilement à douze
les solutions oui défis sociaux de noire
sociétéque .sont le chômage, lo lvlfe con•
Ire l'exduslon, la pauvreté, /e maintien el
le financement d'un hou/ degré de pro
tection sociale»[3), force nous est de
constater que celo no recouvre pour
l'insiont que peu de mesures concrète.
lo démarche adoptée reste frileuse. Le
consensus règne entre los portonolres
sociaux et le dialogue _sociol est l'hon
neur. Depuis la réunion de «Val
Duchesse» en 1985, les discussions se
sont engagées entre I'UNICE, (I'Ogo
nisolion potronole Européenne) et lo
C.E.S. llo <Sonfédérotlon Européenne
des Syndicats qi:ii re_groupe 39 conféré~
rotions nationales dons 25 pays) sur la
perpective du Marché Unique. M'ois
ces discussions portant notamment sur
la perpective d'éventuelles conventions
collectives, se heurtent ô lo rigidité des
positions patronales. Ceux-ci craignent
la mise en place, au niveau européen,
de contraintes qu'ils tentent d'éviter
dons leur pays respectifs. La dérègle
mentation doit Atre maximalisée. afinde
se lancer sereinement dans la dure
comP:'füîan inlemottanole. 11 est cerloin
que la grande disparité des modèle
syndicaux dons· le vieux continent ne
permet pas d'opposer à ces relus de
combattivité nécessaire.
les o,rgonisations sy,ndlcales se portent
bien mol. Les effectifs sont en baisse
dons presque tous les pays (en Franc;e,
les syndiqués ne spnt que 10% soit
deux foismoinsqu'au débutdes années
80) excepté dons les pays oti •l'adhé
sion es1 qoosl ob/lgotorre elcomporte des
avan/oges împa_rtonls pour le so/orié, qui
peuvent aller de lo parttcTporlan ô un
rér,/me de relro/te 6 1 accès 6 des systè
mes portlcv/lèrement avon/ogeu,c
d'assuronce-molodie
complémentaire»(4).
Cette baisse des effectifs, assoclée ô un
réformisme opportuniste ne doit nous
lolsser ouOJne 11luslon quonl ou rôle de
soi disant défenseur des salariés, que
seralent cessyndicats. Lo multiplfcotlons
des coordinations et des comités de
bose, nous sembleroit plus adéquate.
L'Europe Sociale, il serol1 plusGpportun
de parler de la dimension sociale de
l'E.urope{ reste faire. Il fout être cons
cient quesa réaliténe sera l'affaireque
du roppont de force entre les protago
nistes. Cette construction ne se.fera pas
à l'ombre d'une coupole ou d'une
chombre des dép.ut6_s.
Actuellement aucune réelle volonté
po'11tique 1fe tpr'èctêrise les mesu_res ,en
faveur d'une Europe outre qui ne seroil
pas celle d'une zone de libreéchange.
Il faudroll p,our ceJo que les Logiques
économiques s'estompent au prolit des
loglques humoln_es eu1squ'eri fin de
compte, l'Europe sociale c'est cela: la
prise en compte des problèmes humains
[échange, précarité, protection
sociale...) face à la construction(4) de
l'Europe des marchands.

k José Da Costa
Humeurs Noires
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(4) Bernard Buenhes in «Projet


